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w Louange & DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de MOULAY YOUSSEF) 

: Aux Caids ct Gouverneurs de Notre Empire -Fortuné, 

7 Que Von sache par les présentes, — puisse DIEU trés 
haut en illustrer la teneur —, que Notre Majesté Chéri- 
fienne, 

7a 
Considérant que les-mines constituent unc des riches- 

a3 | ses de Notre Empire et qu'il importe en, conséquence d’en 
wz | réglementer la recherche et lexploitation, 

8 Sur la proposition de Notre Directeur Général des Tra- 
 ( vaux Publics, 
74 

A DECRETE CK QUI SUIT : 

TITRE I 

Dispositions générales. 

ARTICLE I 

» Le présent dahir a pour objet de déterminer les condi- 
a5 | tions de Ta recherche et de l'exploitation des mines das le 
7 | Protectorat Francais du Maroc, tant par les sujets maro aine 
77} que par les étrangers. .      



or
 

co 

Ant. 2 

Sont considérés comme mines pour Vapplication du 
présent dahir les gites naturels de substances minérales et 
fossiles suivantes : 

Minerais d’ot s'extraient tous métaux ou combinai- 
. . ? s . . 

sons métalliques ; minerais de soufre ou d’arsenic ; sels so 

Iubles ou associés 4 ces divers minerais ; 

Graphites et combustibles fossiles, & |’exclusion de la 

tourbe, hydrocarbures libres ou incorporés 4 des gangues ; 

Terres rares, telles que celles du zirconium, thorium et 
cérium ; ‘ ; 

Nitrates, borates et sels associés ; 

Phosphates ; . 

Sels gemmes ef de potasse et autres sels associés ; 

Sources et eaux salées souterraines d’ot: l’on peut ex- 
traire du sel. 

Le droit d’exploiter ces substances ne peut étre acquis 
qqu’en vertu d'un permis accordé dans les formes prévues 
au titre III du présent Dahir, aprés institution péalable d’un 
permis de recherche exclusif. délimitant les droits de l’ex- 
plorateur conformément aux dispositions du Titre II. 

Les permis de recherche et d’exploitation donnent 
droit dans les limites de leur périmétre, et indéfiniment 
en profondeur, 4 toutes les substances classées dans les mi- 
nes sous réserve des dispositions relatives aux nitrates, phos- 
phates, sources et eaux salées souterraines, sels gemmes et 
de potasse, prévues 4 l’art. 51 ci-aprés. 

Art. 3 

Sont considérés comme carriéres les gites de substan- 
cea minérales non classées dans les mines, notamment les 
gites de matériaux de construction, d’empicrrement et d’a- 
mendements pour la culture des terres. 

L’exploitation des carriéres ainsi que des tourbiéres est 
Jaissée & la disposition des propriétaires du sol ; elle est 
soumise & des réglements de police pour assurer la sécurité. 

Le Maghzen aura le droit, pcur I’exécution des tra- 
vaux d'utilité publique, d’exploiter ou de faire exploiter 
Jes carriéres appartenant & des particuliers, en conformité 
des réglements sur les carriéres et sur les occupations tem- 
poraires. ~’ 

ArT. 4 

En cas de contestation sur la classification légale d’une 
substance ou d’un gite, il-est statué par un dalhiir chérifien 
rendu sur avis conforme du service des mines. 

Arr. 5 

Les permis de recherche et d’exploitation accordés en 
vertu du présent dahir ne peuvent faire obstacle aux droits 

_ coutumiers dont jouiraient les indigénes, pour l’extraction 
de certaines substances. Toutefois, les titulaires de permis 
d’exploitation. peuvent étre affranchis, pour tout ou partie 
de leur périméire, de ces droits coutumiers, moyennant le 
paiement aux intéressés d’une indemnité qui, a défaut d’en-   
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tente amiable, sera fixée par dahir chérifien rendu sur avis 
conforme du Service des mines. 

Anr, 6 

En cas de retard ou d'interruption dans l'exercice deg 
droits 4 eux reconnus par les Titres II et III par suite de dif- 
ficultés qui ne seraient pas de leur fait, les obligations des 
intéressés envers le Maghzen, aprés dies justifications four- 
nics par eux en temps utile, seront suspendues pendant la 

- 

durée de ce retard ou de cette interruption, et les intéressés . 

auront droit, s’ils le demandent, 4 une prorogation de leurs 
drvits pour une durée égale 4 celle de ces retards ou inter. 
ruptions. 

ART. 7 

La recherche et l'exploitation des mines peuvent étre; 
effectuées dans les conditions fixées au présent dahir, par 
tout individu ou par toute société réguligrement consti- 
tuée. . 

Les demandes présentées au nom d’une société ne sont 
recevables que si elles sont accompagnées des piéces justi- 
fiant de la constitution légale de la société. 

Ant. 8 

Tout individu ou le mandataire qu’il aurait réguliére- 
ment constitué pour agir en son licu et place, ainsi que le 
représentant que toute société est tenue de désigner, doi- 
vent, pour l’application du présent dahir, avoir fait et noti- 
fié au Service des mines élection de domicile au Maroc dans 
l'une des villes suivantes, 4 savoir : les ports de la zone 
francaise ouverts au commerce extérieur et les villes de 
Fez, Marrakech, Meknés et Oudjda ainsi que toutes au- 
tres villes de ia méme zone qui seraient ultéricurement dé- 
signées par décision du Maghzen. 

Toutes notifications relatives & l’application du pré- 
sent dahir seront valablement faites aux intéressés au domi- 
cile ainsi élu ; 4 défaut d’élection de domicile, notification 
en sera valablement faite au représentant du Maghzen dans 
celle des localités ci-dessus la plus rapprochée du centre du 
carré qui délimite, d’aprés le permis originel, le périmétre 
des recherches. 

ART. 9 
Les fonctionnaires du Gouvernement chérifien et les 

fonctionnaires francais en service au Maroc A quelque classe 
qu'ils appartiennent, ainsi que leurs p 
cond degré, ne peuvent, dans Ja zone du Protectorat, obte- 
nir, directement ou indirectement, le droit de rechercher 
ou d’exploiter les mines, ni devenir mandataires ou repré- 
sentants des intéressés dans ces affaires. 

Tous actes faits en o 
nuls et de nul effet. 

arents jusqu'au se- 

  

TITRE I 

Des recherches. 

ART. 10 
Les recherches de min es sont libres dans toute la zéne du P rotectorat francais sous l’observation des dispositions 

2 
= 

Pposition A cette disposition sont -
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du présent réglement, sans que l’explorateur puisse dispo- 
ser des substances classées dans les mines, abattues dans 
ses travaux, 4 moins d’avoir obtenu un permis exclusif de 
recherche dans les conditions prévues au présent titre. 

ART. 11 

Le droit exclusif de recherche, en pfrimeétre réservé, 

s'acquiert & la priorité de la demande réguliére en la forme 
qui en a élé remise au Service des mines. 

ART. 12 

Le périmétre réservé est un carré défini par son centre 
et par la longueur de ses cédtés, Iesquels seront toujours 
orientés suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest ; la 

longueur desdits cétés étant ,fixée par l'intéressé, mais de- 
vant étre comprise entre un kilométre ct quatre kilométres. 
Dans le cas toutefois ott le carré ainsi tracé scrait reconnu, 

soit au moment méme de I’instruction de la demande, soit 
aprés coup, recouper un autre carré faisant Vobjet d'un 
permis antérieur, la limite des deux champs de recherche 
entre les deux points d'intersection sera représentée par le 
périmétre du carré. ancien et non par celui du carré nou- 
veau, de maniére a éviter, en tout état de cause, tout empié- 

tement de celui-ci sur Ie précédent. 
A toute époque, le titulaire du permis nouveau pourra 

dcemander au Service des mines de procéder suivant le prin- 
cipe ci-dessus 4 Ja délimitation de son champ de recherclic, 
et des champs de recherche voisins, 4 condition de suppor- 
fer les frais de lopération, et de consigner d’avance, i la 

Banque d’Etat, a titre provisionnel, la somme qui sera fixée, 

dans chaque cas, par le service des mines. ° 

Ant. 13 

Toute demande de permis de recherche doit, 4 peine de 
nullité, étre précédée par la désignation matérielle sur le 
sol du centre du périmétre demande, 

A cet effet, il doit étre établi, au centre du carré, un si- 

fual, avec une. inscription faisant connaitre la date de la 
pose du signal, le cété du carré et le nom du demandeur. 

Le signal doit étre maintenu en bon état pendant toute 
la durée du permis. 

th 

Pour étre recevable, la demande doit faire connaitre : 

Les nom, prénoms, profession et domicile du deman- 

deur, ainsi qu’éventuellement du représentant qu'il aura A 
ce spécialement mandaté ; et, pour une Société, sa désigna- 

tion et le domicile élu de son représentant ; 

Une déclaration du demandeur certifiant Ia pose «du 
signal ct indiquant la date & laquelle il a été posé. 

Toutes piéces justificatives devront étre jointes pour 
Mablir lidentité et le domicile des individus intervenant 
comme demandeurs ou représentants, et la validité du man- 
lat pour ces derniers. 

A la demande doivent ¢tre annexés : 

Un exemplaire de la partie utile d'une carte publiée au   

57 
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Maroc,au t : 200.000° au moins,ou, 4 défaut,la reproduction 
& cette échelle, au moins, d’une carte publiée a 1’échelle de. 
1 : 500.000° au moins, avec la représentation du périmétre 

sollicité ct des coordonnées définissant son centre ; 

Des plans ct croquis diment orieniés 4 Iéchelle de 
1: 19.000" répétant les mémes indications et les compiétant 
autant que de besoin en ce qui concerne le repérage du cen- 
tre par rapport aux points fixes les plus voisins. 

Et, enfin, un récépissé constatant le versement 4 la 

Banque d’Etat d'une somme égale & la redevance superfi- 
ciaire due pour Ja premiére année de recherche. 

Pour chaque périmétre sollicité, il doit étre présenté. 
une demande distincte. 

Ant. 15 

La demande doit étre déposée au Bureau du Service des 
mines et enregistréc immédiatement sur un registre spé- 
cial avec Vindication de la date et de l'heure du -dépot ; 
cette datc ef cctle heure seront reproduites sur un récépissé 
remis & l’intéressé. 

L‘orare de priorité est déterminé par I’ ordre d’i inscrip- 
tion sur le registre. 

Le Service des mines peut faire compléter les deman- 
des qui présenteraient de simples lacunes’ de forme, . sans 
que Tintéressé perde son droit de priorilé, s'il fournit les 
renseignements 4 lui demandés dans le délai qui lui est 
imparti. 

Arr. 16 
Le Service des mines répond aux demandes formulées, 

soit en accordant le permis, soit en faisant connaitre a l’in- 
téressé les motifs pour lesquel: il croit devoir le refuser. 

ART. 17 

L’explorateur a le droit de faire dans la zone qui lui 
est attribuée toutes les installations et tous les travaux qu'il 
juge utiles 4 la reconnaissance ou a l'étude des gites. Il 

pourra disposer librement des produits concessibles prove- 
nant de ses travaux moyennant paiement des redevances 
prévues \ Varticle 46, aprés qu'il en aura fait la déclaration 
wu Service des mines. 

Arr. 18 

Le permis est valable pour trois années g¢régoriennes 

i compter de la date de sa délivrance. 
A Vissue de ces trois ans, le méme attributaire, sil n'a 

pas demandé un permis d'exploitation, ne peut, pendant 
trois ans, se faire délivrer un nouveau permis sur les mé- 
mes terrains. 

ArT. 1g 

L’attributaire doit payer, par année et par avance, tine 
laxe fixe de vingt centimes par hectare de terrain compris 
dans son périmétre de recherche, délimité comme il est 

dit A Particle re. ‘ \ 

En aucun cas, la redevance annuclle ne peut étre infé- 
ricure & trois cents francs par permis.
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-La taxe devra étre payée par année et d’avance ; en cas 
de retard dans le paiement, l'intéressé scra mis par le Ser- 
vice des mines en demeure de s'acquitter, et son permis se- 
ra annulé s’il n‘a pas satisfait A cette mise en demeure dans 
le délai d’un mois, & dater de la notification faite dans les 

conditions prévues 4 l’article 8. . 

ART. 20 
Le permis de recherche en périmétre réservé constitue 

un droit mobilier. . 

‘WH epeut étre cédé et transféré comme tous droits mobi- 
‘tiers, étant entendu toutefois que la cession ou le transfert 
devront porter sur la totalité d’un périmétre, et non sur une 
partie seulement de ce dernier. 

Toute cession ou tout transfert doit étre notifié au Ser- 
Nice ae mines et donnera lieu, outre les taxes ordinaires 
sur la cession des droits mobiliers, 4 une taxe spéciale de 
trois cents francs, & verser & J’une des succursales de la 
Banque d’Etat, pour étre portée au compte du Protectorat 
francais. Le récépissé est joint A l’avis de transfert donné 
au Service des mines. 

ART. 91 

A toute époque, le permissionnaire peut renoncer A 
son permis sur simple déclaration notifiée au Service des 
mines, mais sans avoir droit, dans ce cas, 4 remise des ta- 
xe€s payées ou échues. 

L’effet de la renonciation part de la date & laquelle aura 
élé déposée au Service des mines, ou transmise A celui-ci par 
lettre recommandée, la demande y relative. 

Le permissionnaire doit, 4 la renonciation comme & la 
déchéance ou & l’expiration de son permis, faire disparaitre 
le signal du centre. 

ART. 22 

Lors de l’abandon d’un permis, pour quelque cause 
que ce soit, l’intéressé peut retirer tous les objets lui ayant 
appartenu, mais il ne peut, & aucune époque, réclamer au- 
cun droit ni privilége pour les travaux par lui exécutés, saul 
dans le cas prévu par l'article 51 pour Vinventeur d'un 
gite de phosphate, de nitrate ou de sel gemme. 

  

TITRE Il 

De lV exploitation. 

Arr. 23 

Le permis d’exploitation d’une mine est concédé par 
dahir chérifien. 

ART. 24 
Le permis d’exploitation ne peut étre obtenu que par le titulaire d’un permis de recherche en périmétre réservé, 

non périmé au moment de Ja demande. 

Ant. 25 
L’étendue du permis d’exploitation sera de deux mille hectares au plus et de cent hectares au moins,   

  

  

  

Son périmétre aura, sauf exception admise par le Ser. 
vice des mines, la forme d'un rectangle, dont les cétés se. 

ront orientés Nord-Sud ct Est-Ouest, Ic petit cdté n’étant pas 
inféricur au quart du grand. 

Ce rectangle devra étre compris, pour les trois quarts 

au moins, dans les limites du périmétre de recherche ; jj 

ie pourra, sans Ie consentement des intéressés, empiéter 
sur des terrains pour Jesquels un tiers aurait des droits an- 
léricurs de recherche ou d’exploitation. 

Art. 26 

La demande de permis d’exploitation doit étre déposée 
au Service des mines-avec toutes les justifications nécessai-_ 
res ; elle est accompagnée d’un plan 4 1 : 10.000° portant 
Vindication du périmftre originaire de recherche et du pé- 
rimétre d’exploitation sollicité, avec toutes Iles données né- 
cessaires & la reconnaissance et & l'identification des bornes 
qui auront di, au préalable, étre posées aux sommets du 
périmétre par les soins du demandeur. 

Le demandeur sera d’ailleurs tenu de fournir au Service 
des mines tous renseignements complémentaires, que celui- 
ci jugerait utiles pour l’instruction de I’affaire. 

ART. 27 

La demande est tenue, dans les Bureaux du Service des 
mines, & la disposition du public et portée, en outre, a la 
connaissance de ce dernier par .des avis publiés dans les 
conditions prévues A l’art. 50 ci-aprés. 

Le public est avisé de méme, au moins un mois 3 1’a- 
vance, de la date 4 laquelle le Service des mines procédera 
sur place & une enquéte pour reconnaitre la régularité de 
la demande en vérifiant et faisant rectifier au besoin le 
bornage du périmétre demandé. 

Le Caid ou le Pacha dans Ja juridiction duquel est si- tué le susdit périmétre est directement averti par le Ser- 
vice des mines. 

Les frais de l'instruction sont A la charge du deman- deur qui, dans le délai de quinze jours & compter du dépot de la demande, devra consigner, a titre provisionnel, la somme fixée par le Service des mines pour faire face A ces frais, faute de quoi il ne serait pas donné suite & la demande. 

Art. 28 

Aprés les formalités ci-dessus, il sera définitivement statué par un dahir chérifien, qui fixera le périmétre sur Iequel portera le permis d’exploitation ; avis de a signa- lure de ce dahir sera donné 4 l’intéressé. 
Ce dernier sera également avisé, 

demande, et aussi au cas o& l'octroi du permis sollicité se- rait ajourné pour des motifs de sécurité publique, et notam- ment par application de l'art. 60 ci-aprés. 

au cas de rejet de sa 

ART. 29 
Avant que lui soit déli 

d’exploitation, Vintéressé, 
conformité de l'art. 28, 
Banque d’Etat, pour ¢tre 

wre le titre instituant le permis 
sur l’avis qui lui en est donné en doit justifier du versement A la porté au compte du Protectorat
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francais, d’un droit fixe de cing cents frances. 

Faute par lui de justifier de ce versement dans le délai 
imparti, !e dahir dinstitution sera annulé, Notification en 
scra faite 4 Vintéressé par le Service des mines. 

Arr. 30, 

Le permis d’exploitation confére le droit deffectuer 
dans le périmétre dudit permis, en se conformant aux dis- 
positions du présent dahir, tous les travaux jugés utiles A 

Vexploilation de substances classées dans les mines, et ie 

droit de disposer librement desdites substances ainsi ex- 
Lrailes. . 

Ant. 31 

Le permis d'exploitation constitfe un droit mobilier, 
ccessible et transmissible, comme tous autres droits mobi- 
liers ; il est entendu toutefois que la cession ou le transfert 
devront porter sur la totalité d'un périmétre et non sur une 
partie seulement, hors le cas de renonciation partielle ou 
de division autorisées par dahir chérificn, dans les condi- 
tions prévues & Tart 33. 

Toute cession ou tout transfert doit Sire nolifié au Ser- 
vice des mines dans les conditions prévues 4 Vart. 20 ; tou- 
tefois, le droit spécial de mutation sera de cing cents franes. 

Tant que la cession ne sera pas devenue définitive, le ti 
tulaire actuel du permis d’exploitation restera seul respon- 
sable, & Végard du Maghzen, de exécution des preserip- 
tions du présent dahir. 

ART. 32 
-Le titulaire d’un permis d‘exploitation devra_ payer, 

par hectare, une taxe annuelle fixée, savoir ; 

Pour les mines de fer et de combustibles 
premiére année, 2 {rs. Ja seconde année ct 2 
de la troisitme année. 

Pour les mines d'autres substances : 1 fr. 5o la pre- 
miére année, 2 frs. 5o la deuxiéme annee et 3 frs 50 a partir 
de la troisitme année. 

Cette taxe sera due A partir du premier janvier ou du 
‘premier juillet qui aura précédé la remise du dahir d'insti- 
tution ; elle sera exigible par semestre ct d’avance, et paya- 
ble, pour le semestre au cours, duquel aura été délivré le da- 
hir, au moment de cette délivrance, et, pour les semestres 
‘suivants, le premier janvier et le premier juillet. 

En cas de retard dans le paiement, I’intéressé sera mis 
en demeure de s’acquitter par le Service des mines, qui 
prononcera la déchéance du permissionnaire, s'il n'a pas été 
satisfait dans un délai de deux mois & cette mise en de- 
meure. 

Aussitét!la déchéance prononcée, la mine est, par les 
soins du Service des mines, et aprés avis donné au public, 
dans les conditions indiquées au paragraphe 1° de Varticle 
27, vendue en adjudication publique au profit de lexploi- 
tant déchu ou de ses créanciers. 

L’adjudication portera, en méme temps que sur la mi- 
ne elle-méme, sur toutes ses dépendances et installations 
accessoires, sur les voies de communication la desservant ct 
qui auraient été établies par Vexploitant & ses frais exclu- 
sifs, et-sur tous droits et servitudes acquis par Icdit exploi- 
tant. 

7a fr. la 
n frs. 50 & partir 

  

La serame provenant de adjudication sera consignée 
i la Banque aEtat pour tre répartic & qui de droit, aprés 
deduction de tous les frais avancés par le Service des mines 
pour arriver & Vadjudication. 

En aucun cas, Vadjudication ne pourra avoir lieu a 
un prix inférieur au montant de ces frais. 

Des Ja signification de la déchéance, il est interdit a 

Vexploitant de détourner ou d'enlever de la mine, ou de 
ses dépendances, tout objet placé & demeure ou non, en 
dehors de simples approvisionnements, & peive d'étre pour- 
suivi personcllement & ta requéte de Vadjudicataire pour 
tous délournements faits en opposition avec la présente dis- 
position. 

Le service des mines peut, aussitét la déchéance pro- 
noneée et notifiée, faire placer la mine en séquestre pour 
assurer Vexécution de la disposition qui précéde. ; 

Si, aprés deux fentatives & trois mois d'intervalle, Ia 

mine n'a pas été adjugée, le permis est annulé par dahir 
chérifien > le Service des mines fait enlever les burnes et Jes 
terrains deviennent libres comme si la mine n'avail pas été 
instituée, Patiributaire pouvant toutefois enlever bsus les 
engins de<ploiation et toutes les installations de surface 
par lui établis il devra avoir opéré cet enlévement dans - 
un délai maxinuin de six mois, faute de quoi lesdits cugins 
et installations resicraient acquis sans indemnié 4 [bint 
Marocain. 

Ant. 33 
A toute epoque, le itaire d’un permis d’exploitation 

peut, en adressant sa demande au Service des mines, obte- 
nir par dahir chérifien Ja renonciation partielle ou totale 
& son permis, ou sa fusion avec un autre permis limitrophe 
aa se division. 

Les nouveaux périmélres devront satistiire aux condi- 
tions impostes par Part 25 et ne pourront étre —arrétés 
ywaprés secomplissement des formalités Dinstruction pre- 
voes a Varb. 9s. 

Los Larnes inutles devront etre déplacées ct il en sera 
placé de nouvelles aux frais de Lintéressé. 

En cas de renonciation, le permissionnaire ne peut 
cniever des travaux souterrains que tes objets qui peuvent 
étre retirés sans amener la destruction de ces travaux. : il 
peut disposer de toutes les installations de surface par lui 
établies. Les terrains compris dans le permis deviennent li- 
bres, comme si la mine n’avait pas été instituée. 

  

TITRE IV 

Des drvits ct obligations des 

ezploitants 

Ant. 34 

Aucun travail de recherche ou d'exploilation ne peut 
étre entrepris dla surface dans une zoné de cinquante mé- 
tres 4 Ventour des propriétés closes, villages, groupes d’ha- 
bitations, puits, édifices religieux, lieux de sépuiture ou 
considérés vunime sacrés par le Gouvernement chérifien, 

erplorateurs el des
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ou 4 moins de vingt métres des voies de communication, 
conduites d’eau et généralement de tous travaux d’utilité 
publique et ouvrages d'art, 4 moins du consentement du 
propriétaire pour les propriétés. privées, ou du Maghzen 
pour le domaine public, les‘travaux d'utilité publique: et 
les ouvrages, d’art. , 

Ant. 35 

Des périmétres de protection de dimensions quelcon- 
ques peuvent étre établis par dahir chérifien autour des 
sources, des voies de communication et des immeubles énu- 
mérés 4 l'article précédent, comme aussi en tous les points 
ou ils paraitraient nécessaires dans un but de défense mili- 
iaire. Dans l’intérieur de ces périmétres, tout travail de re- 
cherche ou d’exploitation, souterrain ou superficiel, ne 
peut étre entrepris ou poursuivi que dans les conditions fi- 
xées par le Service des mines, et peut méme étre interdit 
sans que ]’explorateur ou !’exploitant -puisse jamais récla- 
mer de ce fait aucune indemnité, hors le seul cas of il de- 

. vrait démolir ou abandonner des ouvrages établis par lui, 
4 Vintérieur desdits périmétres, antérieurement a leur fi- 
xation. L’indemnité due en ce cas ne devra représenter 
‘que le montant des dépenses faites par Vexplorateur ou 
lexploitant ct devenues pour lui inutiles. 

Ant. 36 

. Nul permis de recherche ou d'exploitation ne peut met- 
tre obstacle 4 l’exécution des travaux d’utilité publique, a 
Vintérieur de son périmétre, non pls qu’a ouverture et 
4 l’exploitation de carriéres 4 utiliser pour ces travaux. 

L’explorateur ou I’exploitant n’a droit qu’au rembour- 
sement des dépenses par lui faites et rendues inutiles par 
Vexécution desdits travaux ou louverture desdites carria- 
res, compensation faite, s'il y a lieu, avec Ics avantages qu’il peut en retirer. 

Ant. 37 
L’explorateur ou Vexploitant peut utiliser pour le ser- vice exclusif de son entreprise, sans avoir de ce chef rien - & payer aux propriétaires ou Possesseurs du sol, les substan- ces qu’il aurait abattues dans ses travaux de recherche ou d’exploitation, et qui rentreraient dans Ia classe des car- riéres telles yu’elles sont définies a Vart. 3 ci-dessus. 

Ant. 38 

L’explorateur ou Vexploitant n’a aucun 
son périmétre, aux bois et autres produits végé ni aux eaux superficielles, II pourra toutefois 
eaux sortant de ses puits ou galeries, mais A la consition d’en assurer l’écoulement aprés usage dans les conditions qui lui seront prescrites par le Service des mines. 

droit, dans 

taux du sol, 

uliliser Jes 

‘I n’a de méme aucun droit aux monnaies, objets d'art ou d’antiquité que’ ses travaux mettraient & jour ; il doit donner avis immédiat de ses découvertes au Service des mi- nes, ei, en attendant qu'il ait pu les lui remettre, les con- server & l’abri de toute détérioration.   
  

Art. 39 

L’explorateur a le droit d'occuper temporaircment, soit 
dans les limites de son périmétre, soit en dehors ct aux 
abords de celui-ci, les terrains que le Servier des mines ju. 
gera nécessaires 4 ses installations et a leurs dépendances, 
Les conditions et !a durée de cette occupation seront. fixées, 

pour les terrains Maghzen, par le Service des Pemaines ; 

pour les terrains particuliers, elles scront débaitues entre 
lexplorateur et le propriétaire du sol, ou celui :gui est pré 
sumé tel, et 4 défaut d’accord amiable, réglées d'aprés la 
procédure stipulée par le réglement sur Ioccupation tempo- 
raire ; étant naturellement entendu que, dans ce cas, la du- 
réc de l’occupation ne pourra excéder celle prévue & titre 
de maximum par ledit réglement. 

Arr. 4o 

L’exploitant aura de méme le droit d’occuper tempo- 
.Yairement,’ soit dans les limites de son périmétre, soit en 
dchors et aux abords de celui-ci, les terrains que le Ser- 
vice des mines jugera nécessaires pour le percement de ses 
galeries et puits d’aérage ; pour I'établissement de ses dé- 
pots, magasins, et ateliers-de lavage et de traitement des 
minerais, pour lT'aménagement§ d'usincs hydrauliques, 
électriques, ou & vapeur, destinées & lui procurer la force 
nécessaire ; pour l’adduction des eaux utilisées par lui ct 
pour leur restitution A leur cours naturel ; pour la cons- 
truction de plans inclinés, de lignes funiculaires aéricnnes, 
de routes, de voies ferrées se reliant aux lignes d‘intérét 
général, ou aboutissant A des ports ouverts au commerre, 
cn vue de l’évacuation des produits de la mine ou de 
l'amenée du matériel et des matériaux nécessaires a lex. 
ploitation de celle-ci, et d’unc facon générale, pour les ins- 
tallations accessoires de tout ordre que comporte ladite ex- 
ploitation. 

La durée et les conditions de ces occupalions seront fi- xées dans les formes définies A l'article précédent. 
Les terrains particuliers qui devraient ¢tre aux mémes fins que ci-dessus utilisés par Vexploitant pendant une du- réc supérieure a celle prévue & titre de maximum par Je ré- glement sur occupation temporaire, devraicnt étre acquis par lui, en se conformant & la procédure stipulée par le ré- element sur les expropriations. 
Les projets des voies ferrées ct installations hydrauli- qucs, et aussi ceux des ouvrages extérieurs au périmétre, dle- 

ice des mines avec plans, profils, 
nts que ledit service jugera néces- 
tre entrepris qu'apras approbation 
nt compte des modifications qu'il 

saires ; ils ne pourront ¢ 
de ce dernier et en tena 
ercirait deveir prescrire. 

Le méme Service déterminera la n tance des ouvrages qui pourront é 
ouverts au commerce, aux points t truites pour le service de la mine. 

ature et la consis- 

tre établis dans Ies ports 

erminus des lignes cons- 

ART. 41 
Quand une voie miniére viendra s’embrancher sur wne ligne livrée & lexploitation publique, lexploitant de Ia miac aura & supporter les dépenses des installations nou-
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velles rendues nécessaires de son fait dans la gare d‘em- 
branchement, et aussi les frais supplémentaires d‘exploita- 
tion auxquels ledit embranchement donnerait lieu. 

Le montant de ces frais ct dépenses pourra ¢étre fixé 
par voie d’accord amiable entre lexploitant de la voie 
ferrée (Compagnic ou Etat) et celui de la mine. 

Art. 4a 

Le Gouvernement du Protectorat décidera, sur l'avis 

du Service des mines, et l’exploitant entendu, s'il vy a.lieu 

dautoriser Vutilisation pour l'usage public des voies de 
terre, des voies ferrées, ou des installations établies dans les 

ports ouverts au commerce pour les services de la mine, en 
vertu de Part. 40 ci-dessus. Il déterminera dans ce cas les 
conditions dans lesquelles s‘exercera cet usage public ct 
notamment les tarifs & pereevoir des usagers par l'exploi- 
tant, lesdits tarifs ne pouvant toutefois étre inféricurs au 

cout récl du trdnsport augmenté de 15 %. 
Ce méme Gouvernement aura le droit de racheter i 

toute époque les ouvrages ci-dessus, élant entendu que la 
somme & verser A lexploitant représentera le montant des 
dépenses de premier établissement, telles qu’elles ressorti- 
ront des piéces de comptabilité par lui produites, avec ma- 
joration pour frais généraux et bénéfices fixés & forfait id 
13 %. En ce cas, l'exploitant conservera !e droit d'utiliser 
pcur ses transports cl matutentions les installations rsche- 
lécs en payant seulement au prix de revient lesdits manu- 
tentions et transports.’ 

Arr. 43 

Les exploitants de mines limitrophes ou voisines peu- 
vent constituer un syndicat, soit pour !'établissement d’ou- 
vrages analogues & ceux visés & l'article 4o, soit pour I’u- 
sage de l’exploitation en commun des ouvrages de méme 
nature déja établis par l'un d’cux. Ils auront, en ce qui 
concerne les occupations ou Ies‘acquisitions de terrains né- 
cessaires & l’assiette desdits ouvrages, Vexécution de coux- 
ci, leur rachat par I'Etat et leur utilisation aprés rachat, 
les droits et obligations définis par les articles 4o A 42 ci- 
‘dessus. 

Tout exploitant de mines limitrophes ou voisines de 
celles déj& syndiquées, peut demander A faire partic du 
Syndicat ; en ce cds, 4 défaut d'entente entre les intéressds, 
il est définitivement statué, tant sur le principe que sur Ices 
conditions de la participation, par trois arbitres, dont l'un, 
désigné par le Syndicat, Mautre par le demandeur, ct le 
troisitme par les deux premiers, ou, si ceux-ci ne peuvent 
se mettre d’accord pour cette désignation, par le Maghzen. 

Les actes syndicaux devront étre, aussitdt intervenus, 
communiqués au Service des mines ; celui-ci devra, en ou- 
tre, étre immédiatement avisé de toute modification intro- 
duite & ces actes, soit par suite de la participation au Syn- 
dicat d’un exploitant nouveau, soit pour toute autre cause. 

Art. 44 
En cas de cession, ou de transfert & un titre queleonque 

d'un droit de recherche ou d'exploitation, les installations 
a demeure établies pour lexercice de ces droits les sui- 
vent dans ja cession, & moins qu'il n’en soit autrement sti-   

pulé dans Vacte. Nul créancier ne peut saisir isolément ces 
. + . - 

installations et le droit pour Fexercice duquel cles sont éta- 
blies. 

ART. Ai . 

L’explorateur ou Vexploitant sera tenu de réparer tous 
dommages que ses travaux pourraient oceasionner aux pro- 
priétés de la surface ainsi qu'aux recherches ou exploita- 
tions voisines. 

Ant. 46 

Hl sera élabli sur les produits des mines, pour étre per- 
cues i Vexportation par les agents des douanes aux fron- 
litres terrestres ct maritimes du Maroc, les taxes ci-aprés, 
savoir : 

Sur toutes les substances comprises dans la classe des 
mines et non transformées en métaux  bruts on 
3% ad valorem. 

Sur les métaux bruts, A Vexception de Vor, et sur les’ 
alliages tirés de substances extraites au Marge, 3 "4 ad va- 
lorem. 

Sur lor, 10% ad valorem. ‘ 
La fixation de la valeur des diverses substances ci-dessus 

Slant faite au point de sortie par les agents des douanes 
Waprés les mémes régles que celles de la valeur des mar- 
chandises & lentrée. 

Les métaux ouvrés seront exempts de taxes ; il en sera 
de méme des substanees minérales, métaux bruts ou al- 
liages sortant par réexportation, mais A charge expresse 
par Je réexportateur d'établir leur certificat d’origine. 

alliages, 

Ant. 47 

Les frais de déplacement des agents du Service des mi- 
nes, mis & la charge des intéressés par lé présent réglement, 
scront arrétés (apres un tarif qui sera établi_ par le chef 
dudit service. Hs seront imputés sur les sommes consignées 
a tire provisionnel, dont if est parlé aux articles 1 ct 27 : 
en cas Winsuffisance desdites sommes, le solde en ser 
payé en méme temps que le premier terme a échoir des 
taxes de recherche ou d'exploitation. 

  

TITRE V 

Du Service des mines. 

Ant. 48 

Le Service des mines est chargé de veiller A Vexécu- 
tion du présent dahir il édicte en outre les réglements de 
police nécessaires, pour assurer la sécurité des chantiers 
superficiels ou souterrains et de leurs dépendances, et en 
surveille la stricte application. 

Ant. Ag 

Les fonctionnaires et agents du Service des mines ont, 
| & tout moment, libre accés et parcours sur toutes Iles ins- 
tallations et travaux des explorateurs et exploitants. Ceux- 
ci sont tenus de leur fournir toutes facilités pour accom. 
plissement de leur mission et de les faire aecompagner days 
leurs visites, s'‘ils en sont requis, par les préposés et sifr- 
veillants, dont le concours serait nécessaire.
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Tis peuvent se faire représenter les plans des travaux 

einsi. que les registres d’extraction et de contrdle des ou- 
viers, qui doivent étre tenus par les exploitants, et ils peu- 
vent sc faire donner ou enveyer copie de ces documents: 
aux frais des exploitants. : 

Arr. 50 

Les dahirs chérifiens prévus aux divers articles ci-des- 
sus, de méme que les réglements édictés par le Service des, 
mines, seront inscrés au « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

( 
TITRE VI 

Dispositions Diverses. 

Art. 51 

Par exception aux dispositions du Titre IF, les permis 
ede recherche ne peuvent éire suivis de permis d’exploita- 
tion pour les phosphates et nitrates, ainsi que pour les scls 
gommes ou autres sels associés dans les mémes gisements, et 
les sources et eaux souterraines salées. Ces subtances ne 
pourront étre exploitées qu’en vertu d’adjudications pu- 
bliques dans les périmétres et pour unc durée définic par le 

_ cahier des charges de chaque adjudication. 

L’adjudication portera sur le taux d'une redevance 
spéciale 4 payer par tonne de produits extrails, reslant en- 
tendu que cette redevance ne dispensera nullement ladjudi- 
cataire de la redevance fixe par hectare, ni de la redevance 
ad valorem, fixée au Titre TI. Le cahier des charges peut 
astreindre l’adjudicataire 4 construire ct 4 exploiter pendant 
la durée de son adjudication des ouvrages de viahilité ou de 
navigation qui pourront étre affectés au service public, dans 
les conditions fixées audit cahier des charges. 

Les explorateurs munis de permis de recherche en pé- 
rimétre 'réservé qui auront découvert dans icur périmétre 
des gites dy phosphates ou de nitrates nouveaux, et démon- 
tré leur exploitabilité, auront droit, pendant un délai de 
quinze ans, a dater de la décision qui leur aura reconnu Ia 
qualité d’inventeurs & un cinquiéme des redevanees spécia- 
les & la tonne payées par Ie- adjudicataires ; cetle décision 
devra étre sollicitée par eux avee toutes preuves i Vappui, 
avant V’expiration de leur permis de recherche ; elle sere 
‘prise par le Service des mines ct publiée au « Bulletin Offi- 
ciel ». 

Les explorateurs n’auront aucun droit indemni{é, 
que! que soit l¢ retard apporté & l'adjudication ; ils ne pour- 
ront élever aucune réclamation sur la rédaction du cahier 
dea charges. 

L’adjudication ne fait pas obstacle & Ja recherche ct & 
Vexploitation, dans tes périmétres adjugés, des substances 
autres que celles dénommées au présent article, par tonte 
personne ayant acquis des droits antérieurs & adjudication. 
Mais  s>uveaux droits de recherche ou exploitation ne 
pourront eure reconnus postéricurement 4 l’adjudication 
qu‘aux seuls adjudicataires. 

Le Maghzen se réserve le droit d'exploiter les mines 
de sel, en se conformant aux dispositions des Titres II ct HL 
du présent dahir. 
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Art. 52 

Une méme personne ou une méme Société ne peut dé. 
tenir simultanément au Maroc, pour quelque motif que ce 

soit, des droits d'exploitation sur plus de soixante mille 

hectares, 4 peine d’encourir la déchéance de ses permis, en 

conformité de l'article 32 du présent dahir. Exception est 
faite : 

1) Pour les adjudications qui seraicnt passées en vertu 
de Varticle 51. 

2) Pour les sociétés auxquelles le Maghzen croirait de- 
voir concéder des ouvrages de viabilité ou de navigation 

dont lesdites sociétés s‘engageraicnt & assurer Vétablisse- 
ment et l’exploitation aux conditions qui seraicnt, dans 

chaque cas, déterminées par le dahir dinstitution. II est 

expressément entendu que les mémes dahirs pourraicnt, en 
ce cas, imposer aux concessionnaires le paiement d'une re- 

devance venant s'ajouter aux redevances fixes & I’hectare, 

et sux redevances ad valorem, prévues au Titre ITE. 

Les concessions prévucs par le 2° de cet article de- 
vront étre publiées au « Bulletin Officicl » du Protectorat. 

ArT. 53 

Est puni d’une amende de Soo & 1.000 franes, sans 
préjudice de la restitution en nature ou en valeur des pro- 
duits indiment extraits : . 

1) Quiconque exploite des mines sans en avoir le droit ; 

2) Quiconque détruit, déplace ou modifie d’unc faco 
illicite des signaux ou des bornes de périmétres. 

Arr. 54 

Est puni d'une amende de too & doo francs quiconque 
apporte des entraves 4 la surveillance des agents du Service 
des mines ; quiconque n’entreticnt pas en bon état les si- 
gnaux ou les bornes de son périmétre ; ct enfin quiconque 
comtrevient aux réglements de police relatifs 4 la sécurité 
des mines, sans préjudice des mesures que le Maghzen pour- 
rail prendre contre les indigenes. 

Arr. 55 

Les personnes qui ont été condamnées pour Fune des 
infractions prévues & l'article 53 ci-dessus ne peuvent ob- 
lenir de permis exclusif de recherche pendant un délai de 
cing ans, & compter du jour of leur condammnation est deve- 
nue définitive. 

En vue de l'application de la présente disposition, Ic 
Service des mines recoit des extraits des jugements portant 
condamnation pour infractions. 

Art. 56 

Les amendes sont prononcées par les tribunaux de droit 
commun a la demande du Service des mines. 

Art. O09 
‘ ’ 

Les explorateurs ou exploiiants sont soumis, en ce qui 
concerne les matiéres non traitéces par le présent dahir, aux 
reglements intervenus ou A intervenir dans le Protectoral, 
sous réserve des drdits internationaux et des traités,
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Arr. 58 

_ Toutes les sommes 4 payer en vertu du présent dahir 

sont calculées en francs, pesetas or, ou cinquiéme de rial 

Hassani or, et sont payables en monnaies ayant cours [é- 
gal au Maroc, au cours du change appliqué par la Banque 
d'Ftat le jour of le paiement devient exigible. 

Aart. 59 

Les waxes prévues 4 l'art. 19 (paragraphes 1 ct 2) et A 
Part. 32 (paragraphes 1, 2 et 3) ne pourront pas étre aug- 
mentées avant un délai de 7 ans. 

Les taxes prévues 4 Earl. 4 

avant un délai de dix ans. 

Art. 60 

Le Maghzen peut, par voie de mesure générale et pour 
des motifs de sécurité, suspendre le droit de rechercher des 
mines et celui d’acquérir des permis de recherche ou d’ex- 
ploitation dans des régions déterminées. Ces mesures soit 
publiées dans le « Bulletin Officie) » du Protectorat. 

Les droits acquis antéricurement continuecront 4 pou- 
voir étre exercés dans ces régions aux risques ct périls des 
intéressés. 

Le délai fixé par article 18 ne court pas et les droits 
fixes mentionnés aux titres IT ci UI ne sont pas dis tant que 
dure |’interdiction. 

6 ne seront pas majorées 

Art. 61 
Les nouveaux permis de recherche ou d’exploitation 

qui seraient sollicités pendant le délai de six mois, prévu au 
réglement relatif & la liquidation des litiges miniers, ne 

pourront étre délivrés en tous cas qu’da |’expiration dudit 
délai ; ils ne le seraient qu’aprés décision de la Commission 
d‘arbitrage, s'ils portaient sur des terrains ayant fait, au 
cours du délai, i’objet de revendications basées sur des 
droits ou faits antérieurs. 

Fait @ Rabat, le 24 Safar 1332. 

(19 Janvier 1914) 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Oudjda, le 28 Janvier 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

Sr erence ERT peENNeNNmeeneNeY wen 

DAHIR 
portant régiementation pour la solution des litiges 

miniers qui ont une cause antérieure 4 la promulgation 

du Dahir sur les mines on date du 19 janvier 1914. 

  

Louance 4 DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de MOULAY YOUSSEF) 
Aux Caids et Gouverneurs de Notre Empire Fortuné 
Que l’on sache par les présentes, — puisse DIEU trés 

Haut en illustrer la teneur —, que Notre Majesté Chéri- 
fienne, 

Considérant qu’avant la promulgation de Notre Dahir 
de ce jour des recherches en vue de découvrir des mines 
oni été déja faites dans Notre Empire,   

Qu il importe en conséquence de régler la solution des 
litiges dont lesdites recherches pourraient étre ta cause, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Organisation @une Commission arbitrale 

Toute personne ou société qui croirait avoir.des droits, . 
litres ou réclamations 4 présenter pour des actes ou faits 

remontant & une date antérieure 4 la publication du dahir 
chérifien sur les mines, doit, dans les formes spécifiées & 
Varticle 3, présenter sa requéte & une Commission arbitrale 
composée comme il suit : 

Un surarbitre que Sa Majesté le Roi de Norvége sera 
pris de désigner parmi les magistrats ou anciens magis- 
trats norvégiens, un membre nommeé par le Maghzen, un 
membre nommé par chacune des Puissances dont les re-' 
quérants éventucls sont les ressortissants. En cas de démis- 
sion ou de décés d'un natembre, il est pourvu 4 son rempla- | 

cemeni selon le mode fixé pour sa nomination. 

La Commission est constituée et fonctionne de la ma- 
were fixée dans l'article 3. 

La Commission a son siége & Paris. Elle pourra se 
transporter momentanément 1a ot elle le jugera ‘utile, afin 
de se procurer des mioyens d'information, ou vy déléguer 
le surarbitre. 

Un bureau dont le personnel sera désigné par le su- 
rarbitre sera mis 4 la disposition de la Commission pour 
lui servir de greffe. Feront partie de ce personnel un expert 
versé dans la matiére miniére ct un ou plusieurs secrétaires. 

La langue dont la Commission fera usage et dont l’em- 
ploi sera autorisé devant elle sera le fran¢ais, comme langue 
internationale. 

Les sommes que les requérants doivent verser & la 
Banque d’Etat d'aprés les prescriptions de l'article 3. forme- 
ront un fonds unique destiné & couvrir les frais de la ju- 
ridiction arbitrale comprenant : 

i° Line indemnité mensuelle A allouer au surarbitre 

ainsi que les frais de ses voyages au Maroc et de ses déplace- 
ments officiels ; 

2° Une indemnité mensuelle pour le membre nommé 
par le Maghzen ect les frais de ses déplacements officiels ; 

3° Les salaires du personnel du bureau de la Commis- 
sion ainsi que tes frais de leurs déplacements officiels ; 

4° Les dépenses de toute nature engagées par la Com- 
mission et le bureau pour Vinstruction des affaires. 

En cas d'insuffisance des versements au fonds unique, 
le déficit sera supporté par Je Maghzen ; dans le cas con- 
traire, Fexcédent sera réparti entre les intéressés au prora- 
ta de leurs contributions. 

Les indemnités et les frais de voyage 4 payer aux mem- 
bres de la Commission désignés par les divers Gouverne- 
ments seront 4 la charge de ces Gouvernements.



ARTICLE 2 

Compétence de la Commission arbilrale. 

La Commission arbitrale décidera souveraincment si 

les droits de recherche ou d’exploitation réclamés & raison 

d’actes ou de faits remontant a une date antérieure & la pu- 

blication du dahir chérifien sur les mines, reposent sur une 

hase juridiquement valable ct, en cas de décision négative, 

si et jusqu’a quel point unc indemnité peut etre mise 4 la 

charge du Maghzen en raison de frais occasionnés par Vac- 

quisition des prétendus droits. 

La Commission décidera également si ct jusqu’a quel 

point pour des raisons d’équité, il y a lieu d’acrorder des 

permis de recherche ou des permis d’exploitation aux per- 

sonnes ou sociétés qui se prévaudraient de faits et circons- 

tances antéricurs 4 la publication du dahir chérifien sur les 

‘mines, par exemple de la possession de gites ou gisements, 

de travaux ou installations d'utilité miniére, exécutés dans 

le périmétre sollicité, de Ia propriété de tout ou partie des 
terrains du méme périmétre acquis pour obtenir des droits 
miniers. 

En cas de concurrence pour un méme périmétre entre 
des requétes admises, en vertu de Vun ou de Vautre des 
deux alinéas qui précédent, au profit de ressortissants de 
différentes Puissances,la Commission se prononcera comme 
amiable compositeur sur l'attribution dudit périmétre, avec 
Ja faculté d’allouer au requérant évineé, 4 la charge de I'at- 

tributaire, telle indemnité qu'elle jugcra équitable, A rai- 
-son d'acquisitions faites au propriélaire du sol pour obte- 
nir des droits miniers ou en compensation des dépenses en- 
gagées par ledit requérant pour des recherches ou travaux 
d’utilité miniére. 

La Commission pourra attribuer des périmétres de re- 
cherche ou d'exploitation d'une forme et dune étendue 
autres que celles définies respectivement aux articles 12 et 
25 du dahir chérifien sur les mines, el notamment conser- 
ver leur forme aux périmétres circulaires dans lesquels au- 
raient été déja entreprises des opérations de recherche. 

Elle pourra fixer diserétionnairement la durée des per- 
mis de recherche. 

Les permis attribués par la Commission seront assimi- 
lés, pour tous droits et obligations qui en dérivent, aux 
permis de’ recherche ct d’exploitation aceordés conformeé- 
ment aux titres o ct m du dahir chérifien sur les mi- 

- nes. Us seront délivrés par le Service des mines aussitét 
‘aprés les décisions de la Commission, quand I'attributaire 
n’aura pas 4 payer d’indemnités 4 des tiers, mais seulement 
sur la production de quittances constatant le paiement in- 
tégral de ces indemnités dans le cas contraire. 

Les indemnités & payer par chaque attributaire a ses 
concurrents évincés seront prélevées sur l'excédent éventuel 

- qui Jui reviendrait sur la provision consignée & la Banque 
d'Etat par cel attributaire, sans préjudice de Vobligation 
de celui-ci de paver le surplus de sa dette en cas @'insuffi- 
sarnce de la provision. 

“BULLETIN OFFICIEL 

  

Si un permis est accordé en vertu d'un contrat parti. 7 

cuber reconnu salable en droit, fa Comission peut conn. 

penser, par une indemnilé a la charge de Pane des patties 

etau bénebee de Pautre, la difference résullant pour te per. 

mis. de FPensemble des avantages ct des obligations dn 

dahir chérifien sur les mines avec Vensemble des avanta- 

ees et des obligations du contrat originarre + dans ce cas, le 

reclamant sera autorisé & compenser le moulaid dune in. 

demnité accordéc a ta charge duo Vaghzen avec les droits 

quil aurait & payer au Maghzen en vertu des titres ti etre, 

du dahir chévifien sur Jes mines. 

’ Anr. 3 

Procédure , 

Toutes les requétes mentionnées i Valinéa 1 de Varticle 
premier devront, sous peine de forclusion, étre présentées 
au bureau de la Commission arbitrale dans le quatriéme mois 
qui suivra la publication du dahir chérifien sur les mines ; 
chaque requéte sera accompagnéc de onze copies certifiées 
conformes. 

Pour étre recevable, la requéte doit faire conmailre : 

1° Jes nom ,prénems, profession et domicile du requé- 
rant, ainsi quéventuellement du représentant qu'il aura 4 
ce spécialement dési¢né ct, si la requéte est: présentée par 
une Société, sa désignation ; ‘ 

2° Je domicile élu au siége de la Commission par le 
requérant auquel toutes notifications seront valablement 
faites audit domicile ; 

3° les faits et circonstances sur lesquelles la requéte 
est fondée avec les moyens de preuve & Vappui, les docu- 
ments invoqués devant ¢tre produits en copies cerlifiées con- 
formes ; 

4° les points de vue juridiques auxquels se place le re- 
quérant ; 

74° le périmétre de recherche ou dexploitation sur le” 
quel on réclame des droits, de maniére & en assurer Uidenti- 
fication sur Ie terrain, en produisant notamment les cartes 
a Péehelle der: abo.ov0" et les plans et croquis, dtument 
ovientés & Péchelle det: to.oo0" avee la représentation du 
périmétre sollicité et des coordonnées définissant son cen- 
tre 5 le periméite deit tre continu + 

6" Le versement Ata Banque d'Etat d'tne som live 
de Soo frances et d'une somme caleulée A raison de deus 
centimes par heetare compris dans le périmatre, versement 
dont quittance sera ddment annexée. 

Le surarbitre donne ou fait donner un récépissé daté 
de chaqué requéte. I envoic sans délai deux copies de cette 
requete au Service des mines. Dans le cinquiéme mois, d 
notifie au requérant les vices relevés dans sa demande 7 i 
les fait connaitre également au Service des mines. Celui- 
el, éventuellement, fait. dans le méme délai, connaitre au 
surarbitre comme an requérant les observations de forme 
ou de fond que lui suggére la requéte. Le requérant peut, 
dans le sixigme mois, rectifier sa demande originaire. 

; Avis de chaque requéte sera publié, par les soins du 
Service des mines, dans le « Bulletin Officiel » du Protecto-



ral. Ghaque requéle est tenue ila disposition duo public 
dans le bureau de la Commission, jusqua la fin du sixiéme 
mois qui suivra la publication du dahir chérifien sur les 
mines, A l’expiraiion de ce délai de six mois, le surarbitre, 
avee fe concours du Service des mines, fera dresser une 
varte générale clablissant Peétat des zones sur lesquelles 
des droits de recherche ou dexploitation: sont revendiques, 
Cette carte sera communiquée aw public dans les bureau, 
de da Commission et dit Service des mines, 

Linstruction terminée, le surarbilre convoque kv Com- 
mission composée suivant la nationalité des requérants, 

Chaque intéressé doit dabord justifier de son droit de- 
vant une Commission composée du surarbitre, dun arbitre 
du Maghzen et dun arbitre désigné par le Gouvernement 
du requérant. Si Vintéressé est débouts ou sil n'a pas de 
concurrent, la décision de la Commission termine Palfaire. 

Siunoinéme périmétre est revendiqué par deus per- 
sdunes de nationalités différentes qui ont. chacune de leur 
edté, obtenu une décision favorable de la Conmission. la 
question est tranchée définitivement entre elles par une 
Commission composte duo surarbitre et de deux arbitres 
hammeés par les deux Gouvernements auxquels appartien- 
nent les réclamants. 

Le méme systéme s‘applique au cas ot il y aurait plus 
de deux concurrents de nationalités différentes. 

La Commission pourra inviter le Service des mines et 
les requérants & compléter lets indications en leur fixant 
un délai a cel effet. elle pourra Tes entendre personnelle- 
ment comme ils pourront demander A étre entendus par 
cux-mémes ou par lewrs sandataires. Les explications se. 
ronl toujours données eontradictoirement. 

Les requérants pourront faire valoir les motifs pid des 
ont empechés de fournir tous les documents qui auraicnt 
da étre joints & leur demande et Ia Commission, appréciant 
ces molifs, aura la faculté de les dispenser de la production 
desdits documents. 

La Commission pourra procéder doffiee & Uétablisse- 
ment de tous moyens de preuve : elle sinspirera a cot effet 
des principes établis dans les articles 24 A a8 de la Conver: 
tion de la Haye pour le Réglement pacifique des eonflits 
internationaux en date du 18 octobre 1907. 

Les débats sont dirigés par le surarbitre = toute déei- 
sion de la Commission est prise a la majorilé de ses mem- 
bres, La sentence mentionne les noms des arbitres 
est motivée et signée par le surarbitre et le seerél 
sam fonction de greffier. 

> He 
aire fai- 

Toute sentence est notifiée, par les soins du surarhitre, 
au Service des mines et au requérant. Aprés Pémission de la 
sentence, Pétat des zones sera modifié en conformité, 

Dans. les cas of plusieurs reanctes, se rapportant au 
meme périmétre et présentées par des ressortlissants de dif- 
férentes Puissances, sont reconnues comme valables confor. 
mément aux alinéas 6 ct 7, le surarhitre fera notifier auy 
inléressés los sentences arbitrales qui ne leur auraient pas 
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Ale notibees ainsi que les documents s'y ratlachant (requéte, 
observations du Serviee des mines) : il invitera les parties 
Vo présenter, dans Te délai dun mois, leurs observations et 
® faire, dans Je meme délai, sous peine de forelusion, le 
versement it da Banque ad Etat d'une somme caleulée a rai- 
son de ro centimes par heetare du terrain de recherche ou 
exploitation sinaltanément revendiqué par celles. Le dé- 
lui expire, le sararbitre réunira fa Commission composée 
comme ibest dit i Valinéga +. La procedure se a réclée sui- 
vant des dispositions des alinéas g 413. Si les’ arbitres se 
frouvent en nombre pair, le surarbilre a voix prépondé- 
rantc en cas de partaue. 

Siune sentence souleve une difficulté Winterprétation, 
la Commission qui Va rendue est compétente pour la résou- 
dre. 

Arr. 4 

Vesure provisoire concernant les terrains miniers liligieug. 

Jusqua co qu'il ait 66 définitivement statué par la 
Commission arbitrale sur des revendications présentées 
dans les termes de Varticle 3, alinéa 7, celui des requérants 
qd justificra d'une possession de fait et d'un commence- 
ment dexploitation eficetive, pourra seul étre autorisé par 
le surarbitre, provisoirement et moyennant caution, Vautre 
partic daiment entenduc, A continuer a exploiter le terrain 
cl’ exporter les mincrais extraits. 

Siun périmétre est réclamé par un seul requérant qui 
dustifie d°une possession de fait. ct d'un commencement 
exploitation effective, lao meme autorisation provisoire 
peut étre accordée par le surarbitre moyennant caution et 
apres avoir entenii le Service des mines. 

Dans les deuy cas qui viennent d'dtre prévus, lautori- 
sition sera donnée sous réserve du paiement, par an et par 
perimétre exploité, (une somme fixe de cing cents francs, 
chen outre, de ha tive proportionnelle de Varticle 46 du da- 
hir chérifien sur les mines, 

Ko aucun cas, el pour quelque motif que ce soit. cette 
exploitation ne peut préjuger la décision de la Commission - 
wrbitrale sur Vattribution des périmétres revendiqués. 

Lvautorisalion n'est jamais accordée qu’ titre précaire 
et révocable. Son retrait ne peut ouvrir aux bénéficiaires 
aucun droit a indemmnité, quelles qaesoient les causes 
pour lesquelles il soit pronones, 

Fail @ Rahat, le 2 Safar 1332. 

C19 Janvier 1911). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Oudjda, le 28 Janvier 191%, 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY.  
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DAHIR 

réglementant Pimportation, la circulation et la vente des 

explosifs au Maroc et fixant les conditions 

‘ atinstallation des dépéts. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) : 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Cafds 

de Notre Empire fortuné. 
Que l’on sache par-les présentcs — puisse Dieu Trés- 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérét public, de ré- 
glementer tant installation des dépéts devant recevoir des 
explosifs, que les conditions d’importation, de circulation 
et de vente de ces derniers ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics et l’avis de Notre Winistre des Travaux Publics ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE 1 

INTRODUCTION ET FORME bE LA 

DES DEPOTS D’EXPLOSLIFS 

DEMANDE 

AaticLe 1, — Toute demande en autorisation d'¢ta- 
blir ua dépdét d’explosifs est adressée en francais au Pirec- 
teur Général des Travaux Publics. 

Chaque demande fait comnattre si le dépdt qu'elle 
vise doit étre permanent ou seulement temporaire et, dans 
ce cas, quelle doit en étre la durée. Elle indique en outre : 

1°. — Les nom, prénoms, domicile et profession du 
pélitionnaire, 

2°. —- La quantité maximum d'explosifs que le dépdt 
devra contenir et la neiure de ces explosifs, 

3°. -— La destination du dépét : a) dépdt destiné ex- 
.chisivement & la vente des explosifs ; — b) dép6t réservé 
aux sculs besoins du pétitionnaire ; — c) dépdt mixte, c’est- 
i-dire utilisé & ce double usage. 

Eile est accompagnée enfin des plans et dessins ci- 
apres : 

rm. — Un plan tupographique de la région avoisinante 
.& Véchelle de 1/foo0', avec indication du relief principal 
du terrain, des bois, marais, cours d’cau, routes, chemins 
et habitations dans un rayon de 2 kilométres autour de V’é- 
tablissément projeté, si le dépdt doit contenir de la dyna 
mule. et de 500 m. s’il est exclusivement affecté & des ex- 
plosifs d’autre nature. 

© 2°. — Un plan d’ensemble de Vinstallation projetée 
4 échelle de 1/1oo° au moins, donnant Ia position des ba- 
timents, levées en terre ,murs et autres movyens de défense; 
ou, sil s'agit de dép4ts souterrains, donnant la position 
des chambres, galeries d'accés et merlons de protection. 

3°. — Le détail des distributions intérieures de chaque 
local et celui des principeux ouvrages de défense (plans et 
coupes) & l’échelie de 1/50 au moins. 

4°. — Dans le cas de dépédts souterrains ou enterrés : 
a) coupe & l’échelle de 1/100 des terrains eneaissants ou SU-   

perposés avec indication de leur nature et, s'ils sont aqui- 
féres, des niveaux inférieur ou supérieur des nappes d’eay 
rencontrées ; — b), pour le eas ot il se trouverait des ex. 
ploilations souferraines dans le voisinage, plan et coupe a 
Véchelle de 1/100 faisant connaitre la posilion du dépit 
par rapport aux dites exploitations ct la nature des terraing 

interposés. 

Les divers plans et dessins ci-dessus dev ront ttre pro. 

duils sur toile et en quatre expéditions. 

Conditions auzquelles doivent satisfaire les Dépéts 

Article 1, — Les dépéts devront satisfaire aux con- 

ditions générales sutvantes : 

a) Conditions concernant les dépdéts en général 

Le sol et les parois du dépot seront rerdus impermeéa- 
bles de maniére 4 préserver les explosifs contre humidité, 

Les dimensions du dépdét, ainsi que ses dispositions in- 
{éricures, seront telles que la vérification et la manutention 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront 
dimais s‘élever a plus de 1m. 60 au-dessus du sol. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépdt 
par des communications électriques Gablies de telle facon 
que Vouverture des portes ou la simple rupture des fils de 
communication fasse fonctionner automatiquemen! une 
sonnerie. davertissenent placée & Vintérieur du logement. 

b) Conditions spéciales aux dépdts a Uair libre 
Le batiment formant dépot sera, dans toutes ses parties, 

de construction légére, et comportera un plafond ei un fanx 
grenier > des évents, fermés par une toile métallique, seront 
ameénagés de facon A assurer une large ventilation. 

Le dépét sera fermé par une porte pleine 4 double paroi 
tmunie d'une serrure de stireie. 

I} sera entouré d'une levée en terre continue, gazon- 
née ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera 
constitié, sur une épaisseur de om. 40, avec des terres dé- 
barassées de pierres. Ce talus, dont Ja pente sera aussi raide 
que le permettra la nature dar remblai, aura son pied a1 
inétre de distance du soubassement du batiment et sa créte 
ir métre au moins au-dessus du niveau du faite de cr biti- 
ment. 

La levée conservera, au niveau de la dite eréte. une lar- 
geur minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traversée, pour Paceés du dépot, que par-un passage couvert ne dé- houchant pas au droit de la porte ; elle sera entourée pat unc forte cléture défensive, de 3 metres de hauteur, placée. 
ios métre du pied du talus extérieur. Lo partie supéricure de cette cloture ne sera pas coupée par la baie d’accés qui y 
sera ménagée, laquelle aura une hauteur maximum de 2 métres ct sera fermée par une porte solide pourvue d'une serrure de stireté, 

Les pieces métalliques dennant lieu généralement a 
Projections dangereuses, il conviendra d’en limiter 

le plus possible Vemploi dans la construction du dépét. 
Le dépat sera protégé contre la foudre d’une maniére! 

efficace. | 

des



BULLETIN OFFICIEL - 67 

  
Conditions spéciales aux dépéts souterrains 

Les dépdts soulerrains seront placés A une profondeur 
suffisante pour éviter toutes projections superficielles ou. 

en toul cas, pour limiter la zone que ces projectious pour- 

ron! atteindre. 

La chambre sera disposée dans une galerie secondaire 
perpendiculaire @ la galerie @acees et prolongée, de Pautre 
edté de la galerie, par une galerie symeétrique formant cul 
de sac. Eu face de ta galerie daceés sera élabli un merlon 

dans lequel on aura ménagé une chambre réceptrice eapa- 
ble de recueillir et de fixer. les matériaux projelés. Celle 

chambre réceptrice devra présenter en Jargeur eb en hauteur 
des dimensions sensiblement supérieures & celles da débou- 
ché de ta galerie d’acceés eb sav profondeur ne devra pas étre 
inftrieure & 3m. 

Les diverses galeries ci-desstis auront uae pente suffi- 
ite pour assurer l'écoulement des eaux d'‘infiltration. 

La ventilation de la chambre de dépot sera réalisée, soil 
par une cheminge s’ouvrant dans la chambre meme, tra- 

versant le terrain et s’levant 430m. au-dessas duo sol, soif 

par des condaites daérage aboutissant A une eheminde ex- 

térieure. \ , 

La chambre de dépat ella walerio dacees seronb ferniées 

chacune par des portes solides minmies de serrures de stireté. 

Les dépots devront daillears satisfaire, en meme femps 
quan preseriplions générales qui précédent, 4 toutes fes 
preseriplions particuliéres que pourra fixer Parreté daut.- 
risation, , 

Par contre, des allénuations a ces nidmes prescriptions 

générales pourront etre admises per le susdit arrété dau. 

fortsation, qui pourra meine dispenser le permissionnaire 
7 Uobservation de l'une ou de plusieurs d’entre elles lors- 
quil s‘agira : 

a) de dépeats temporaires de durée tres limitee 

b) de dépéts & faible contenance ; 

¢) de dépsdts, quelle qu'en soient da durée et la conte. 

hance, ne devant renfermer que des explosifs autres que 
la dynamite ct notamment que des explosifs dits de sdreté. 

Instruction de la demande. — Enquéle. 

Arr. 3. — La demande est soumise & une enqudle de 
commodo et incommodo dans le territoire situé dans un 

rayon de 5 kilométres antour duo point of doit étre établi 
le dépot projeté. 

Un arrété du Directeur Général des Travaux Publics 

fixe la date de Vouverture de Venquéte. Th est notifié admi- 
nistrativement, avec une expedition de la demande ct 

itins et dessins produits par le demandeur, & Vautorité 
elourgée de procéder & lenquéte, savoir : le Président de ta 
Commission Municipale. si le licu du dépodt est situé & Vin- 
téricur d'une agglomération urbaine, et, dans le cas con- 

traire, au Chef du Contrdéle civil, ou au Commandant de 

la région, suivant qu’il s’agira d'un territoire civil ou d'un 
territuire militaire, Copie de Varrété seul est, en outre, a- 

dressée au chef du Controle civil ou au Commandant fa ré- 

les   

sion intéressée, méme si Penquéte ne doit pas étre poursui- 
vie par leurs soins. 

Pendant le délai dun mois, 4 partir de la date fixée 
pour Pouverture de Venquéte, Varrété ci-dessus reste affiché 
au sitce de Pautorité chargée de Venquéte (Municipalité, 
Controle evil ou Commandeme ‘nt de la région), ladite au- 
lorité devant, en outre, en assurer la publication & trois re- 
prises el A huit jours dintervalle par les soins des Pachag 
tt Caids dans les divers marchés situés dans un rayon de 5 
kilométres autour du lieu de dépdt,. 

Les intéressés peuvent, pendant la durée de Venquéte, 
consulter bes plans ct déposer leurs réclamations sur un re- 
sistre ouvert a cet effet. 

Le délai dun mois expiré, les dossiers des enquetes 
poursnivies par los Présidents de Commissions Municipales 
ou Tes Chefs des Controles civils sont adressés par ceux-ci 
au Commandant militaire de la Région, avec leur avis, et 
iussh avee le registre des réclamations, le certifieat indi- 
quant ies jours lant Couverture et de cloture de Venquéte 
que des publications sur les marchés, et s'il est jugé 4 
Propas, Davis des autorilés indigénes intéressées. 

Le Commandant de fa Réeion transnict & son tour Jes 
susdifs dossiers au Direetcur Général des Travaux Publies 
aver sou propre avis. TE opére la.méme transmission pour 
les dossiers des enqactes poursuivies directement par ses 
soins. 

Déllerance de Carrété Cautorisation. 

\ur. 4. — Le Directeur Général des Travaux Bublics, 
apes examen dia dossier par de Serviee des mines lant au 
point de sue des dispositions techniques que des observa- 
lion formaulées aa cours de Penguele, prend, s'il y a lieu, 

dn vereté autorisant Pétablissement dui dépat. 

Cet arrété sera inséré au « Bulletin Officiel » du Protec- 
torat. 

Remise des plans et dessins 

Vier. Oo. —— Les 4 eapéditions des plans et dessins men- 
Hionnés it Particle c" ci-dessus seront visées par le Directeur 
Genéral des ‘Pravaux Publics, Loune de ces expéditions sera 
relournée au permissionnaire en méme temps qu'une am- 
pliation de Varrété d’antorisation, une seconde expédition 
flint adressee au Commandant de la région of devra étre 
installé le dépat ct les deux autres étant conservées par la 
Direction Générale des Travaux Publics. 

Réception da dépat. 

AnnicLe 6. — Lorsque le dépodt est construit, le Direc- 
teur Général des Travaux Publies, sur avis qui lui en est 
donné par le perinissionnaire, fait proeéder A la visite de ce 
depot pour s‘assurer que toutes les conditions de Varrété 
(autorisation sont remplties. 

Provés-verbal est dressé de cette opération. 

Sur le vu de ce procés-verbal, le Directeur Général des 
Travaux Publics prend une décision autorisant la mise en 
service du dépot.



Tenue du dépét. — Registre d'entrée et de sortie. 

ArticLe 7. — Dans tout dépét, il est tenu deux regis- 

tres cotés et paraphés par I'autorité locale, sur lesquels sont, | 

inscrites, jour par jour, 4 la suite et sans aucun blane, les 

quantités d’explosifs entrées et les quantités sorties, avec, 

‘pour ces derniéres, les noms, professions et adresses des 

personnes auxquelles elles ont été livrées. 

Les chiffres des entrées doivent étre les mémes que ceux 

figurant aux acquits-4-caution de la Douane, sauf au cas 

d'erreurs de ceux-ci ou de pertes dans le transport, qui de- 
vraient. étre signalées immédiatement et avec toutes explica- 
tions utiles par le permissionnaire. 

Explosifs pouvant étre recus dans les depdts. 

.AnticLe 8. — Un dépdt autorisé pour la dynamite 
pourra recevoir, en méme temps, d’autres explosifs, & con- 

‘ dition que ces explosifs ne présentent pas au choc ou a 
Vinflammation directe une sensibilité supéricure 4 celle de 
1a dynamite et que leur présence ne soit pas de nature 4 
.augmenter les risques d’explosion ; mais, en tout état de 
-eause, le poids total des explosifs emmagasinés ne devra 
pas dépasser le poids maximum pour lequel le dépdt a été 
_autorisé. . 

Tout dépdt, autorisé pour un explosif autre que la dy- 
namite, ne pourra recevoir de dynamite. Par contre, il pour- 
ra recevoir en méme temps des.explosifs de nature différente 
(autres que la dynamite) & la condition que leur sensibilité 
ne soit pas de degré supérieur 4 celle de 1’explosif pour le- 

' quel le dépét a été autorisé et que les poids cumulés des ex- 
_ plosifs.emmagasinés ne dépassent pas le poids total fixé par 

_ Parrété d’autorisation. 

Obligations du. permissionnaire en cas @ insurrection 

ou de troubles. 

Articce g. — En cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, les permissionnaires devront se con- 
former aux instructions qui leur seront données par l’au- 
‘torité militaire, telles que : évacuation des explosifs sur un 
point déterminé ou méme destruction de ces ‘explosifs, sans 
qu'il en résulte pour eux droit & indemnité ou dédommage- 

. Ment quelconque. 

  

TITRE II 

DE L'IMPORTATION DES EXPLOSIFS 

Personnes qualifiées pour obtenir Pautorisation d’importer 
des explosifs. 

A-TICLE to. — Seules peuvent étre autorisécs A impor- 
“ter des explosifs les personnes qui ont obtenu I'autorisation 

dinstaller un dépét et lorsque ce dépdt, apres visite par les 
_ agents chargés de-la surveillance technique, a été reconnu 
_ kemplir les conditions fixées par l’arrété d’atitorisation. 

L'importation des matiéres ou substances pouvant 
servir & la fabrication des explosifs est interdite, sauf au- 
lorisation spéciale accordée par-le Directeur des Travaux 
Publics.   

ee _ BULLETIN OFFICIEL 

Introduction et forme de la demande. 

ARTICLE 11. — Les demandes en autorisation impor. 

ter des explosifs sont adressées an Directeur Général des 

Travaux Publics. Elles font connattire : 

1°. — Les nom, prénoms et domicile de Vexpéditeur: 

2°, — Le lieu de provenance des explosifs ; 

3°, — La quantité & importer .; 

4°. — Les points de la frontiére par lesquels !importa- 

tion aura lieu ; 

n°, — Le lien de destination ci ies com, prénoms, do- 

micile et profession du destinataire. 

Limitation des quantités imporlées. 

ARTICLE 12. — Le pétilionnaire sera toujours tenu de 
faire la preuve que le poids total des explosifs emmagasinés 
dans son dépdt, aprés importation, ne dépassera pas ce- 
lui pour lequel le dépdt a été autorisé. 

Délivrance du permis d’importation. 

AnticLe 13, — Le Directeur Général des Travaux Pu- 
blics, aprés avoir pris |'avis du Commandant militaire ou 
du Contréleur Civil de la région dans laquelle se trouve 
situé le dépdt, afin de s‘assurer qu’aucune cause d’insé- 
curité ne s’oppose momentanément 4 ce que satisfaction 

soit donnée au demandeur, délivre, s’il y a lieu, le permis 
d ‘importation. 

Déclaration par le capitaine de bord des explosifs importés. 

_ ARTICLE 14. — Tout capitaine de navire est obligé, dans 
les 24 heures de son arrivée dans le port de destination, de 
faire au bureau des Douanes la déclaration des explosifs qui 
sont & son bord. 

Deébarquement et dédouanement des explosifs. 

\nticLe 15. — Les explosifs ne peuvent étre débarqués 
que sous la surveillance de la Douane ; les frais de cette 
surveillance sont & la charge de l'importateur, qui devra 
les rembourser & Ia Caisse locale des Douanes sur titre de 
perception délivré par le Chef de Service. 

Le dédouanement a lieu sur la production du permis 
délivré par le Directeur Général des Travaux Publics. 

Enlévement et transport des eaplosifs. 
a . . . . ARTICLE 16. — L’importateur doit immédiatement cn- 

lever les explosifs arrivés A son adresse et se soumettre aux 
formalités que lui impose lautorité locale pour le charge- 
meni et les heures de transport. 

L'esecorte qui doit accompagner les caplosils de ta 
Douane au lieu de dépét est fournie par l’autorité militaire. 
Les frais d’escorte sont A la charge de Vimportateur et payés 
par lui au Trésorier-Payeur de VArmée, dont la résidence 
est la plus voisine du lieu de dépét, das la réception d’un ordre de versement établi par Vautorité militaire. 

Avis & donner aur aulorités. 

ARTICLE 17. — Afin de permettre aux autorités locales 
civiles et militaires du lieu de dépat de prendre en temps voulu toutes dispositions utiles, Te Buresu-des Douanes, dés
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qu'il a vecu la déclaration du capitaine du navire, adresse 

un avis 4 ces autorités. De son cdté, l'importateur doit se 
-meltre immeédiatement en rapport avec ces autorités et pro- 
voquer leurs instructions. 

Explosifs non enlevés par Vimportaleur. 

Articur 18. — Au cas oft les explosifa ne sont pas inn- 
meédiatement enlevés par l'importateur, la Douane les fait 
transporter au lieu affecté par le Maghzen au dépdt des ex- 
plosifs. Les frais de transport et de séjour dans cet endroit 
sont 4 la charge de l’importateur et recouvrés dans la forme 
indiquée & article 15 ci-dessus pour les frais de surveil- 
lance. 

Conditions d’emballage des explosifs pour le transport 

a Vintérieur du Maroc. 

ARTICLE 19. — La dynamite et généralement tous les 
explosifs autres que la poudre ne peuvent étre importés et 
circuler dans le Maroc que renfermés dans des cartouches 
recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées ct 
dépourvues de tout moyen d’ignition. Les cartouches doi- 
vent étre embaliées dans une premiére enveloppe bien étan- 
che de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc A parois 

non résistantes. Les vides sont comblés au moyen de sciure 
de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un 
baril en bois, consolidé exclusivement au moyen de cer- 
ceaux et de chevilles en bois et pourvu de poignées non mé- 
talliques. Chaque.caisse ou bari] ne peut renfermer un 
poids net excédent 25 kilogs. 

Les emballages portent, sur t--ates leurs faces, en carac- 

téres trés lisibles, les mots «MATIERE EXPLOSIVE ». Cha- 

que cartouche est revétue d'une “tiquette semblable. 

Acquits-d-caution. 

ARTICLE 20,— Les explosifs importés ne peuvent circu- 
ler, du point de leur entrée au Maroc au dépét ov ils doiven 
étre emmagasinés, que sous le plomb ct en vertu d'un ae- 
quit-t-caution de la Douane. 

Transport des explosifs par voie ferrée. 

ARTICLE 21. — Un arrété ultérieur du Directeur Géné- 
ral des Travaux Publics fixera les conditions de transport 
des explosifs par les veies ferrées. 

TITRE Ii 

Dr LA VENTE DES EXPLOSIFS. 

Dépdls autorisés @ la vente. 

ArricLe 22. — Seuls les dépdts réguliérement auto- 
risés et dont l'acte d’autorisation mentionne la faculté de 
venfe, peuvent faire le commerce des explosifs, ce com- 
merce étant d‘ailleurs soumis aux conditions spécifiées ci- 
aprés. 

Introduction el forme de la demande @achat d'erplosifs 

AnricLe 23. — Toute demande en autorisation d'a- 

chat d’explosifs est adressée au Président de la Commission 

Municipale, si 'explosif doit étre déposé ou utilisé * Vinté-   

  

ricur d'une ville ; dans le cas coutraire, elle est adressée au 

Contréleur Civil (pour les territoires civils) ou au Com- 
*“mandant de la région (pour les territoires militaires). 

L’autorité qui la recoil la transmet, avec son avis, au 

fonctionnaire des Mines ou des Ponts et Chaussées dont la 

résidence est la plus proche. 

Cette demande fait connaitre : 

1°. — Les nom, prénoms, domicile ct profession du 
pétitionnaire ; 

2°, — La nature et la quantité des explosifs qu’il désire- 
acheter ; 

3°. — L'usage auquel ces explosifs sont destinés .; 

4°. — L’endroit of ils seront déposés en attendant leur 
emploi ; 

5°. — Le chemin qui sera emprunté pour le transport 
du point d’achat au point d’emmagasiaage. 

Délivrance des « Bons de sortie d’explosifs ». 

AntIcLe 24. — Le fonctionnaire des Mines ou des 
Ponts et Chaussées, si la demande lui parait justifiée, dé- 
livre un « Bon de sortie d’explosifs », détaché d’un carnet 
A souche, et sur lequel sont portées la nature et la quantité 
des explosifs 4 délivrer par les dépdts. 

Ce bon est adressé 4 l’autorité locale ayant transmis 
la demande, qui le visera et le fera parvenir 4 l’intéressé. 

Remise des explosifs par les dépéts. 

AnticLte 25. -—— Les dépéts autorisés livrent, contre la 
remise du bon ainsi visé, les explosifs qui y sont mention- 
nés. Les bons servent de justification 4 la sortie des explo- 
sifs livrés et sont présentés 4 toute réquisition des agents 
chargés de la surveillance des dépdts. 

Transport au liew Cemploi des explosifs. 

ArnticLr. 96. — Si Vautorité ayant visé le bon estime 
que, — étant donné la quantité des explosifs & livrer, la 
longueur du chemin & parceurir pour attleindre le lieu 
Wemploi et le degré plus cu moins grand de la sécurité 
dans la région, — i} y a Heu de faire escorter ces explosifs, 
elle prend, de concert avec Pautorité militaire, les mesures 
nécessaires pour assurer cette escorte. 

Les frais d‘escorte sont A la charge de l'acheteur et 
remboursés par lui au Trésor de Armée dans les formes 
prescrites & Tart. 16 pour ceux que comporte Pescorte du 
point de débarquement au dépst. 

Délai et condilions de consommation des explosifs. 

AntricLe 27. — Les explosifs ainsi achetés devront étre 
consolmmeés dans un délai de 35 jours au plus & compter du 
Jour de sortie des dépsts. Tls seront, en attendant, déposés 
dans des locaux fermés a clé, présentant des conditions suf- 
fisantes de solidité et placés sous la surveillance immédiate 
dun gardien européen, , 

Il devra étre tenu, des quantilés entrées dans ces locaux 
et de celles délivrées journellement pour la mise en ceuvre, 
un carnet d’entrée ct de sortie, qui sera présenté 4 toute 
réquistion des agents chargés de la surveillance. 

‘
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TRI ao isonmement de 3 mois @ 2 ans ; 
TITRE IV y Empr Teme, 

. Ou Tune des deux pénalités seulem 
DE LA SURVEILLANCE. 

i ; ts ch te de la surveillance Pé ralités pnter vente non antorisée d’ explosifs. 

aoe ees ei oe linen ArticLe 32. — La.vente d'explosifs, par un dépdt au- 

aes depots. lorisé & une personne non nantic du « Bon de sortie d’explo- 

ARTICLE 28. — Les dépdts d’ explosifs sont placés sous | gifs prévu a Vart. 24, sera punie d’ une amende de 200 

la surveillance des fonctionnaires el agents du Service 

des mines ou, & leur défaut, de ceux qu’aura délégués & cct 
effet le Directeur Général des Travaux Publics. 

Droits des fonclionnaires el agents chargés de la surveillance 

‘des dépéts.. 

ArticLE 29. —' Les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance ont libre entrée dans les dépots. Ms peu- 
vent notamment se ‘faire’ présenter le registre d’entrée ct de 

sortie, prévu A l'art 7, les ‘acquits-A-caution’ et se livrer A 
toutes opérations utiles pour vérifier Ja concordance de ces 
diverses piéces avec les écritures ‘du dépat. 

IIs peuvent. également, loréqu’ ils constatent des traces - 
a altération ou de décomposition, faire procéder, Apres en 
avoir référé au Directeur, Général des Tr ravaux Publics, a la 
-destruction des explosifs, avariés, aux frais des dé(enteurs 

el sans que ceuy-ci puissent de ce chef réclamer aucune 
indemnité. 

Surveillance des explosifs apres sortie des dépats, 

ArticLe 30..— La surveillance des locaux of sont em- 
magasinés les explosifs, détenus par application des art. »3 

27 et & consommer dans un délai de 35 jours, est assurée 
par les agents chargés de la surveillance des dépdts ct aussi 

_par les autorités locales chargées de I’ Administration des 
territoires oft sont situés ces locaux. Cette surveillance s'e- 
xerce dans les conditions spécifiées ci-dessus pour celle des 

, dépéots. , 

Pénalités pour importation fraudiuleuse d'explosifs. 
’ Anticie 31. — L’introduction d'explosifs en violation 

du présent dahir, ou de substanees destinées 4 la fabrica- 
tion des explosifs tant que cette fabrication n’aura pas été 
réglementée, donnera lien i la ‘confiscation des produits 
‘au-profit du Trésor ct, en outre, aux peines et amendes ci- 
apres, savoir : 

Pour Vintroduction ou tentative @inlroduction par un 
porl ouvert qu commerce ou par un bureau de donane 

1°. — Amende de 5oo francs A 2.000 frs ct amende sup- 
plémentaire égale & 3 fois la valeur de la marchandise im- 
portée ; 

2°. —— Emprisonnement de 5 jours A 1 an ; 
Ou l'une des deux pénalités seulement. 

Pour Vintroduction ou tentative d’introduetion en de- 
hors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de 
Bouane 

1°. — Amende de 1.000 frs & 5.000 frs et amende sup- 
plémentaire égale & 3 fois la valeur de la marchandise im- 
portée ;   

Irs A 1.000 frs. En cas de récidive, l’arrété autorisant le dé. 
pol pourra dire rapporté, 

Pénalilés pour autres infractions.~ " 

Anricu® 33, — Les autres infractions aux presciiptions 

du présent Dahir seront passibles d'une wmende de 2% frs_ 

a do frs. En cas de récidive, Vamende sera de fo frs a 100-. 

frances. | 

Articurn 34. — Liart. 463 du Code Pénal francais sera. 

applicable a toutes les infractions commises contre les dis-: 
_posilions du. présent Dahir. 

Fait @ Rabat, le 17 Sefar 1332. 

‘14 Janvier 1914). 

Vu pour promulgation ct mise a exécvution : 

Rabat, te 22 Janvier 191%. 

Le Ministre plénipolentiaire, Déléqué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR 

portant réglementation pour les Biens Maghzen dits. 

« Zéribas » , a Casablanca. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Considérant: qu'il existe a Casablanea une eatégorie 

de biens Maghzen, dénommés « Zéribas » détenus par des. 
particuliors dans des conditions irréguliéres ; 

Considérant qu if importe, au premier chef, de sauve-: 

garder les droits du Maghzen sur les terrains dont il est 16 
gilime propriélaire ; 

at 
ei 

Considérant d'autre part, qu'il y a ljeu, au point de: 
vue financicr, d’assurer au Maghzen un meilleur rendement: 
de ses immeubles ; ’ 

Vu les dahirs en date de fin Choual 1312 (25 avril 1895)- 
et dua Safar 1313 (26 juillet 1895) dont teneur suit : 

Teneur du premier dahir : 

    

A Nos trés agréables Serviteurs, les Amins du Port de’ 
Casablanea (Ville placée sous Ia sauvegarde — de Dieu): 
Que Te salut vous couvre et que fa miséricorde divine vous 
suit accordée ! 

_ Vous savez quel trouble a été apporté 1a-bas dans la 
question des constructions, On sest emparé de parcelles de 
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terre appartenant au Maghzen : on y a élevé des « Nouala » 

(huttes) on y a fait des enclos en pierres. Les détenteurs se 

sont déclarés propriétaires aussilot la prise de possession ct 
se sont empressés soit de bitir, soil de vendre, contraire- 

ment au réglement établi a ce sujet. 

Nous avons done décidé de faire un nouveau réglement 
destiné 4 mettre fin & ces empiétements et & empécher les 
infractions aux régles établies. A cet effet, il sera procédé, 

en la présence de Votre représentant, de celui de Amel, de 
“VAmin el Mostafad, du Moltasseb et de nos envoyés : 
l'Amine el Taleb Adethadi Zeniber, Adel el Taleb Ahmed 

En Naceri, 1'Adel El Taleb Aldinia et du patron macon el 
Wadj Abdesselam Benna, au dénombrement de toutes les 

« Nouala » des terrains qui les environnent, des parcelles 
nues et des parcelles enlourées de pierres. 

Vous ouvrirez un registre sur lequel vous inscrirez, en 

premier lieu, les «© Nouala » et les terrains qui les entou- 
rent, en indiquant la superficie de ces terrains, lez Nouata 

quwils contiennent, le nom du détenteur, s'il est proiées, la 

protection dent il jouit. Vous déclarerez & ce détenteur que 
Vimmeuble lui est seulement prélé, qu'il ne pourra en dis- 
poser en le vendant & un étranger et que, dés qu'il voudra 

mettre en vente les constructions édifiées par lui, il devra 
en avertir les Oumana. Ceux-ei eslimeront ces construc- 

tions ou aménagements et feront connaitre lemplacenient 
de l’immeuble et les constructions qu'il conviendrait d'y 
édifier. 

Si quelqu’un refuse de recevoir cette déclaration, son 
refus sera consigné & la place 4 Jui réservée sur Je registre, 
Vous continuerez de la sorte jusqu’d ce que vous avez ins- 
crit toutes les «Nouala » sans exeeption aucune. 

Vous passerez ensuite aux terrains enclos aver les pier- 
res. Vous indiquerez la superficie de chacun, ainsi que le 
nom du détenteur, sa qualité de pre’ é ou non protégé, 
la nature de ses titres 4 la possession Ge Vimmeuble. 

Vous lui donnerez ensuite le choix entre Penlévement 

de ses pierres et autres matériaux, pour permettre au Magh- 

zen d’occuper Ie terrain, ou bien la construction par lui et 
& ses frais d’tun immeuble dont la moitié des revenus sera 
attribuée au Maghzen. Ce dernicr est, en effet, proprictaire 
du sol qu'il ne saurait laisser improductil. 

Vous passerez ensuite au dénombrement des autres par- 
celles situées 4 Vintérieur de la ville, (dans les rues) ou A 
Vextérieur,, parcelles nues que personne ne délient et qui 
ne sont attribuées 3 & personne, mais qui pourraient cire uti- 
lisées pour des constructions. Vous indiquerez leur empla- 
cement et leur superficic. 

Si des constructions sont faites sur l'une d‘elles, vous 

‘lerez le nom du détenteur et sa qualité de protévé eu de 
non protégé. Vous prendrez connaissance des sea litres et en 

‘ferez mention sur le registre. 

- Vous devrez inscrire tous les terrains. 

. Si un détenteur refuse de présenter ses titres, vous Ic 
Mmentionnerez.   
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Vous inviterez tout propriétaire de’ constructions a les 
réparer si elles menacent ruine, aprés en avoir sollicité Vau- 
torisation de la part des \min et de Amel. 

Siun propriétaire veut, surélever ses constructions ou 
les modifier, il sollicitera Vautorisation de le faire et devra - 
parlager ses revenus avec Ie Maghzen. 

En ce qui concerne les égouts et les embranchements 
d’égouts, il sera procédé de la facon suivante : 

Quiconque aura une canalisation ancienne pourra la 
réparer ou la refaire, lorsque ceia sera nécessaire. Celui qui 
n’en aura pas pourra, sur sa demande, étre autorisé & en éta- 
blir une au cas ou aucun préjudice n’en résulterait pour la” 
circulation et si aucun empéchement légal ne s’y opposait. 

Toules ces inscriptions de « Nouala » avec ou sans ter- 
‘rain altenant, d’enclos vides, de parcelles baties et détenues 
par des personnes devront étre faites au registre et numéro-: 
tées dans ordre. Ge registre devra renfermer unc table 
des matiéres. Vous y apposerez vos signatures au-dessous 
de celles des Adouls , puis vous nous lenverrez pour que 
nous prenions une déei ision & son sujet. 

Un exemplaire devra en étre laissé entre les mains des 
Oumana de la douane, pour assister les Oumana dans leur 
travail. 

Nous vous invitons A fournir la Mouna aux envoyés des 
deux « Adoua » « Rabat et Salé » et & leur payer leurs frais’ 
de transport par vapeur Jors-de leur retour, aprés complet 
achévement de leur besogne. 

29. Choual 1312 (25 avril 1895). 

Teneur du deuxiéme dahir : 

A Nos servilours trés agréables des Oumana du_port 
de Casablanea, que Dieu les garde | Qu’il leur accorde le 
salut et leur fasse miséricorde ! 

Votre réponse nous est parvenue au sujet de Vordre que 
vous avez recu de désigner un représentant pour assister 
les fonctionnaires chargés d‘établir un réglement relatif 

aux propriétés duo Maghzen que des personnes cherchent A 
aceaparer cn tes vendant ety élevant des constructions. 

Les habitants de’ Casablanea ont refusé fomellement 
Wobéir quand VAmel leur a communiqué notre ordre chéri- 
fien. Hs ont provoque de Vagitation et se sont rendus auprés 
de notre oncle Moulay eb Amin pour lui demander de nous 
transmettre leur desiderata. 

Nous avons pris bonne note de tout cela. 

L’amel quia éerit A ce sujet a recu la réponse suivante: 

« Les pareeiles dont if est question sont nécessairement 
ou abandonnées et doivent conformément a nos instructions 
étre remises en da possession du Maghzen, ou bien elles 
sont atlribuées i des particuliers. 

Dans ce cas, ceux-ci n’en seront pas dépossédés. Mais 

ils seront seulement mis en demeure d'y édifier des cdns- 
tructions dont ils verseront Ia moitie des revenus au Magh- 

zen, la réserve d'un tiers de ces revenus étant insulffisfinte
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tant en ce qui concerne les batisses anciennes que les nou- 

velles: 

Si une parcelle a fait Vobjet d’un tenfid chérifien et si 
le détenteur n’a pas les moyens d’y édifier quelque chose, 
vous ferez constater la délimitation de la parcelle, de crainte 
qu’elle ne soit aliénée avant que celui qui la détient soit en 

mesure d’y faire une construction, 

Si quelqu’un veut vendre les travaux d’aménagement 
faits par hui sur une parcelle, vous Ics lui achéterez et vous 

agirez ensuite, en ce qui concerne celte parcelle, comme 
- ila été prescril dans le cas de parcelles nues. 

Les détenteurs de parcelles avec ou sans noualas seront 
invités & adopter une des trois solutions envisagées et, ainsi, 
ils n’auront 4 subir aucun dommage. 

Quand ils "agira de protégés, I’ Amin intéressé les signa-' 

era & P Amel pour que celui-ci avise leur Consul. Si les pro- 
. tégés ne s'exécutent pas malgré cela, on fera le nécessaire 

- pour que la question soit soumise aux représentants diplo- 
‘matiques de Tanger. » 

3 Safar 1313. (20 juillet 1895). 
Considérant que Iles prescriptions édictées par notre 

prédécesseur n'ont pas été complétement suivies, par suite 
de la mauvaise volonté des détenteurs de Zéribas & se con- 

- former aux ordres du Maghzen et qu'il importe de remédier 
“A la situation ainsi créée en remettant en vigueur ces ins- 
tructions antérieures, que l'on sache par les présentes que 
Notre Majesté a décrété : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prescriptions des dahirs en date 
du 2g Chotial 1312 (25 avril 1895) et 3 Safar 1313 (26 juil- 
let 1895) seront remises en application, dés la promulga- 
tion du présent.- 

Fait a@ Rabat, le 17 Moharrem £332. | 

(16 Décembre 1913). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 Janvier 191%. 

Le-Ministre plénipotentiaire, Déléqué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  

DAHIR 
' 

rendant obligatoire la déclaration des maladies 

contagieuses ou épiddémiques. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef) 

Aux Caids et aux Pachas de Notre Empire fortune, 
Que l’on sache par Ices présentes, — puisse Dieu Tras 

-Haut en illustrer la teneur, — 
Que Notre Majesté Chérifienne,   

Considérant qu'il importe de prendre des mesures en — 
vue d’améliorer [état sanitaire de Notre Empire el d obvier 
a la propagation des épidémies ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Anr. 1. — Est obligatoire, pour tout médecin ou sage- 

femme qui en constate Vexistence, la déclaration A Vauto- 

rité municipale ou locale de tout cas de Tune des maladies 
suivantes : 

Fiévre jaune — Choléra ct maladies cholériformes — 

Peste — Fiévre typhoide — Lépre — Infections puerpérales 

— Méningite cérébro-spinale — Typhus exanthématique — 
Variole et varioloides — Dyphtéric | — Scarlatine — Mala. - 
dies paratyphoides. . 

Arr. 2. — L’autorité & laquelle la déclaration aura été 
faite pourra, si elle le juge utile, et aprés avis du représen- 
tant du Service de Santé, faire procéder d'urgence A ta dé 
sinfection des ‘objets et locaux contaminés. Les opérations 
de désinfection se poursuivront nonobstant toule opposition 
des propriétaires, locataires ou occupants. 

Arr. 3. — Toute infraction aux dispositions du présent 
arreté sera punie d'une amende de 16 4 1.000 franes et d'un 
emprisonnement de 6 jours & 2 mois, on de Mune de ces 
deux peines seulement. 

Rabat, le 1° Rabid el Oula 1332. 

(28 Janvier 1914). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion - 

Rabat, le 29 Janvier 1944. 
Le Ministre Plénipolentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAITRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
portint nomination d’un régisseur-comptable 

pour l’Acconage 4 Rabat. 

  

LE GRAND V¥IZIR, 

Vu Uarreté viziriel du i Décembre 1913) (2 Mohar- | 
rem 1382), portant création de caisses de fonds d'avance 
pour le Service des Travaux Publics - 

Annéte : 

M. MONTAGNE, Contrdleur du Port de R 
mé, & dater du 1 

dépenses af 
Rabat. 

abat, est nom- 
or r . Janvier 1914, Résgisseur- -Comptable des 

aire en régice pour le Serviee de 1 Acconage a 

Fait @ Rabat, le 18 Safar 1332. 
(16 Janvier 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & ¢xéeuli on: 

Rabat, le 22 Janvier 1914. 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRF.
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ARRETE VIZIRIEL 
portant allocation d’uns indemnité de logement aux 

infirmiers indigénes du Service de la Santé 
et de Assistance pubiiques 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir de S.M. 

Tg13 : 

Vu Varreté viziriel duii4 Dioumada Tani (04 Mai tgs, 

relatif 4 la mise cn application du réglement duc rg avril igt3 
sur le service de Santé et de UAssistance Publiques au Ma- 

roc 5 . 

Vu Particle 20 du Réglement précité 

Chérifienne, en date du i avril 

ARRETE : 
Ant. i. — Par complément de Varticle 20 du Régle- 

ment du rg Avril rgt3 sur le Service de Santé et de VAssis- 
tance Publiques au Maroc, if est alloué aux infirmiers indi- 
génes, pour toutes les localités qui dépendent de la Direc- 
tion de la Santé ct de V Assistance Publiques, une indemnilé 
mensuclle de logement, répartic comme suit: 

1) PLE aux eélibataires, 

2h PLA. aux mariés. 
Cette indemnité ne sera allouée, quaux agents qui at 

recevraient pas un logement en nature. 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigcueur 4 comp- 

ter de sa promulgation au « Bulletin Officiel » de UEmpire 
Cheérifien. 

Fail @ Rabat, le 18 Safar 1332. 

(16 Janvier 191%). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation el mise a cxéeution : 

Rabat, le 22 Janvier 1014, 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un bureau annexe de renseignements 

. a Meknés-Banlicue. 

Ant. I. — EH est eréé & Moknés, & dater duoc Janvier 

r9t4, un Bureau annexe de Renseignements, dit Bureau an- 

nexe de Meknés-Banliene et chargé du Contrdle Politique 
et Administratif des tribus des Guerrouan, des -lrab du Sais 

et des Miat. 

Ce bureau est classé Bureau de 3° classe. 

Arr. IL, — Le Bureau du Cerele de Meknés, créé par 
VArrété résidenticl N° 8 ALP. dui avril rgia, conserve le 
contréle politique et administratif de la ville de Veknés 
(Services municipaux) et de tout le territoire administré 
par le Pacha de Meknés (Zerhoun — Quled Necir — Dhris- 

sa — Bouakheur). 

Art. TE. — Le Capitaine Besse, Chef de Bureau de 
1 classe,, Commandant le 7° goum mixte, est nommeé Chef 

du Bureau annexe de Meknés-Banlicue. 

Rabat, le 23 Janvier 1914, 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE.   
~]
 

--
 

ORDRE GENERAL N° 70 

Le 14 Novembre tgi3, un djich ayant réussi a opérer 
contre les froupeaux des moghazenis de Guereil, la pour- 
suile ful rapidement organisée et les animaux purent étre 
repris, A cette occasion, le Résident Général, Commandant 
en Ghef, cite & Pordre des Troupes d’Occupation 

Lieutenant ELTA, 

« Le 4 

du Service des Renseignements 

j Novembre rgi3. au cours de Ja poursuite d'un 
djich, dans. le Djira, a fait preave de sens militaire, d'éner- 
ie ct duo plus brillant allant, en évitant tout conflin avec 
les populations indigenes non encore ralliées et sur le ter- 
‘Triloire desquelles il avait été obligé de pénétrer, et a réussi, 
aprés un galop de 17 kilométres, & reprendre aux djicheurs 
les animaun volés on. 

Fait a Paris, le 10 Janvier 1944. 

Le Conmmissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 714. 

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite & lor- 

dre des Troupes d'Occupation du Maroe M. l'Officier d’Ad- 
ministration de 2° classe ALLEMANDOU, du Serviee de San- 
té des Troupes Coloniales : , 

« Le 13 Novembre 1gt3, a exposé sa vie en se jetant 
courageusement & Veau, pour porter secours A un infir- 
micr, “tombe accidentellement dans Toued Beth, et dont il 
ta pu retrouver le corps qu'aprés une demi-heure defforts. 
Sest déja signalé par son courage et sa belle attitude au feu 
dans de nombreuses colonnes et notamment aux combats 
WEL PREDJ, SIDE KACEM, TEDDERS et) TOUGROUL- 
MES 5. 

Fait @ Paris, le WW Janvier 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Cammandant en Chef, 

LYAUTEY. 

    

ORDRE GENERAL N° 172. 

Le Conmmissaire Résident Général, Commandant en 

Chef, cite & Pordre des Troupes d‘Occupation : 

Le brigadier CHANTELOUP, duo Ghasseurs d’Afvi- 
que toe Blessé morteHement, au cours dune embuseade 

tendue & des bandits, prés du poste de Monad, Ie 24 No- 
vembre rgrd ». 

Fait a Paris, le 10 Janvier (914 

Le Commissaire Résident Genéral, Commandant en Che) 

LYAUTEY.
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EXTRAITS 

du « Journal Officiel » dela République Frangaise 

  

Mitiistére des Finances. 

Le Président de la République francaise. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte : 

- Art. x, — L’article ag du décret du 6 novembre 1907 est com- 

plété comme il est indiqué ci-aprés : 

« Les agents’ des trésoreries générales ct des recettes des finan- 

ces peuvent, sur leur demande, et tout en conservant leurs droits a 

_T'avancement, dtre détachés auprés des trésoriers payeurs et des tré- 

soriers particuliers des colonies ou du receveur général des finances 

“4unisiennes,’ ou mis a 

-tectorat du-Maro-:. » 

ala disposition du service e de irésorerie du pro- 

o Ant. a. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du 

préseni d dééret, qui sera inséré au Journal officiel ct au Bulletin des 
tots, , Lo. 

Fait & Poris, le 3 janvier 1914. 

, , R. POINCARE. 

Par Je Président de la République : 

Le ministre des finances, 

J. CAILLAUX, 

Ministére du Commerce, de lIndustrie, des Postes 

et des Télégraphes. 

Création d'une succursale de la caisse nationale d’épargne 

1 & Rabat (Maroc). 

Une succursale de plein exercice de la caisse nationale d'épargne 

est ouverte & Rabat a partir du 1 janvier 1914. 

Cette succursale dessert la zone francaise du Maroc. 

Les déposanis de la caisse nationale d’épargne, Litulaires d'un li- 

vret émis en France, en Corse, en Algérie et en Tunisie peuvent 

continuer lets opérations, sur leur livret, dans les bureaux de poste 

de Voffice marocain des postes ct télégraphes. 

Les titulaires” d’ur. livret de la succursale de Rabat peuvent 

, également effectuer des opérations, sur leur livret, dans tous les bu- 

_ eaux de peste de France, de Corse, d’Algérie et de Tunisie. 

La succursale étrangére qui fonctionnait dans le bureau de poste 
-frangais de Casablanca est supprimée. Les livrets émis par cette suc- 
cursale sont échangés, sans frais, contre des livrets de la succur- 
sale de Rabat . 

  

Ministére de la Guerre. 

  

SERVICES sPECIAUX DE L’AFRIQUE DU NORD, — Par décision minis- 

térielle du g janvier rgr4, 

Ont cté mis A la disposition de leur arme : 

M. Simon (M.), colunel d’infanterie hors cadres, commandant 
da région Chaouia (Maroc), et M. Fustinard, capitaine d‘infanteric   

hors cadres, en mission, pour l’encadrement des T. A. M. (service). 

A. 6lé mis hors cadres, cn mission, pour l’encadrement des T. A. M., 

le Capitain ‘onnot, du 14° bataillon de chasseurs 4 pied (service). 

Inranrente. — Par décision ministérielle en date dug janvier 

tgth : 

M. Simon. 

railleurs indigénes (service). 

colonel hors cadres (Maroc:. passe au 3° rég. de ti, 

M. Olivier, capitaine au 115° rég. dinfanterie. 

de tirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service). 

passe au 35° rég, 

M. de Pascal, capitaine au 120° rég. d'infanteric, passe au 6° eg, 

de tirailleurs indigenes (Maroc oriental) (n‘a_ pas rejoint) (service), 

M. Marcoux, dW infanteriec, ag? 

rég. de Hrailleurs indigénes (Maroc oriental) (service). 

M. Tournier. 

de tirailieurs indigénes 

liewlenanl au jie rég. passe 

lieutenant au ro7® rég d‘infanlerie. passe au 7° rég.— 

(Maroc occidental) (service). 

M. Gazan, lieutenant de réserve au i4° batailion de chasscurs. 

passe au 4° rég. de tirailleurs indigénes (Maroc occidental) (service), 

- Gavacerte. -- Par décision ministérielle du g janvier 914: 

M. Lahure. lieutenant hors cadres (Maroc) est remtis 4 la disposi- 

tion de son arme ct affecté au 12° rég. de cuirassicrs (service). 

Agtittenie. — Par décision ministérielle du g janvier 1414, les 

officiers dont les noms suivent ont regu les affectations ci-aprés, 

savoir ( « service » pour les officiers déplacés) : 

Est classé : 

Capitaine 

M. Bellot, chef du bureau topographique des troupes d’occupation 

du Maroc occidental. Classé au service géographique de l’armée et 

maintenu méme emploi. 

Gén. — Par décision ministérielle du g janvier 1934 : 

M. Provotelle, lieutenant au 8 rég. (Mont-Valérien) est désigné 

pour le 8 rég. (Maroc occidental) (service). 

SERVIGE DE L'INTENDANCE. — Par décision ministérielle du g jan- 

vier 19th : 

FONCTIONNAIRES 

M. Reynaud, sous-intendant militaire de 3° classe, désigné pour 
passer du Maroc oriental a Montpellier, et qui n'a pas rejoint, a été 
désigné pour Gap (service), . 

OFFICIERS B “ADMINISTRATION 

SUBSISTANCES 

Officiers d’administration de 2 classe. 

M. Ginon. hors cadres (Maroc oriental), a été réintégré dans les 
cadres ct affecté an gouvernement militaire de Paris (service). 

M. Pécoux, au 14° corps d'armée, a été désigné pour les troupes 
d’occupation du Maroc oriental (service) et mis hors cadres. 

SERVICE DE sanré. — Par décision ministérielle du g janvier rgt4 : 
Les médecins principaux de 1° classe : 
M. Billet, direction du service de santé de la division d’Oran, 

passe 4 la direction du service de s anté des troupes d'occupation du | 
Maroc oriental (service).



M. Bouchereau, direction du service de santé des troupes d’oc- 

cupation du Maroc oriental, est nommeé meédecin chef de Vhdpital 

Villemanzy 4 Lyon (service). 

Le mdétdecin-major de a® classe : 

M. Mossier, troupes doceupation du Maroc occidental, passe an 4° 

rég. de cuirassiers (service). 

IXFANTENIE GOLONTALE. —- Par décision ministéricHe en date dug 

janvier 1914: 

Affectations en France. 

Les officiers désignés ci-aprés ont été affectés, savoir : 

Au 2 rég. — M. le capitaine Dehaye, du & bataillon d‘infante- 

rie colonials du Maroc. 

Au 6° rég. —~ MM. le capitaine Reynes, du 5° bataillon d‘infante- 

ric coloniale due Maroc > le lieulenant Boudigou, dluoia® pataillon de 

tirailleurs sénévalais due Maroc. 

ARTILLERLE GoLoMALE. -- Par décision ministéricle dug) jan- 

vier igi4, ont ¢té affectés, savoir + 

OFFictens,. 
! 

Au Maroc. 

(Départ de Bordeaux le a5 février 1gi4. — Compagnie générale 

transatlantique). 

M. te lieutenant Bandy, duort rég., & La Rochelle. 

Cotes DE SANTE DPS TROUPES COLOMALES, — Par décision ministé 

riclie du méme jour, onl Cle affectés, savoir : 

Au Maroc 

(Départ de Marseille le 1? mars. — Compagnie Paquet). 

M. le meédecin-major de 2° classe Le Godon, du 3" rég. WVartilleric 

coloniale. . 

(Départ de Bordeaux, Je a5 février rg). 
. . ‘ . . ae . e 

MM. Jes médecins-majors de 2° classe Ayraud, du 3° rég. d‘infan- 

terie coloniate et Rey, du 23° rég. d'infanteric coloniale. 

e 

Par ‘décision ministéricle dug janvier rgi4, une médaille dhon- 

neur en or des épidémies a été accordée par te ministre de da guerre, 

par application dui décret duoi5 avril 892 et de Barrété dias du 

méme mois, & VV. le meédecin-major de ov classe Guichard (Marie 

médecin chef de Vassistance indigé... ae Marrakech. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

      

Assassinat de M. CHEVANDIER DE VALDROME. 

La Résidence Générale était: informée, le Samedi 24 
Janvier, de Vassassinat de M. CHEVANDIER Di VAL- 

DROME, Agent el Consal Général de France @ Tanger, sur- 

venu la veille, dans les circonstanecs que Con sail. 

Le Ministre plénipotentiaire Déléqué a ia Résidence 

Générale envovail aussil6t a Tanger une délégation charqée 

de représenter aux obséques le Gouvernement du Protecto- 
re... Cetle délégation Gait composée de M. GAILLARD, 
Seerélaire Général duo Gouvernement Chérifien, de M. le 
Général HUMBERT, Commandant la Subdivision de Casa- 

blanca, du Commandant COUP, du Capitaine NOGUES, du 
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Lieutenant FORTOUL et de M. MERILLON, Consul suppléant 
allaché av Bureau Diplomatique, 

De son célé Sa Majesté le Sultan désignait, pour repré- 
senter spécialement le Maghzen aux obséques de M. DE VAL- 
DROME, le Cherif SE DRIS EL MRANI, Pacha de Casablanca. 

SV. le Sultan a demandé au Ministre Plénipotentiaire 
Deéléqué a la Résidence de bien vouloir transmettre & M. le 

Président de la République Lexpression de ses ‘vifs senti- 
ments de condoléances., ‘ 

Son Excellence le Grand Vizir a, de son cdté, exprimé 

a@ M. DE SAINT-AULAIRE les profonds regrets que causait - 

celle nouvelle @ lous les membres da Maghzen. 

Le Résident Général, quia regu, & Marseille, la nouvelle 
de Vassassinal de M. DE VALDROME, a immédiatement 
félégraphié &@ M. Henri MARTIN, gérant de Notre Agence 
el Consulal Genéral a. Tanger pour liti faire connaitre com- 
bien if sassocinil au deuil de CAgence de France el de la. 
Colonie Francaise de Tanger. ‘ 

Le Mercredi 28 Janvier, date des obséques de M. DE 
VAILDROME, le pavillon francais a été mis eh berne sur 

fous les bitiments administratifs et dans tous les postes oc- 
cupés par les Lroupes. 

  

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

La situation politique est resiée bonne. Les fortes pluies 
qui nvont cessé de tomber au cours de da semaine ont cu 
le double’ résultat Wentraver la circulation et de forcer les 
indigenes aur lravaur agricoles. Elles ont contribué ainsi, 

dans une Jarge part, & maintenir partout, aussi bien dans 
les zones effectivement protégées que dans celles scumises. 
seulement & notre influence, ta tranquillité la plus absolue. 

Dans le Moyen-Atlas, Ali Amhaouch poursuit son ocu- 
vre de propagande dans les miliews berbéres. Les menées 
de Vagitateur dont les résultats ne semblent pas devoir étre 
immediats continuent & atre Pobjet, de notre part, de la 
surveillance la plus active, 

Au Sous, le mouvement de soumission qui_a suivi fa 
reddition d’Anflous s‘est accentué. Des notables de presque 

L toutes les fractions voisines d’ Agadir ont demandé l'aman 

au Commandant du Poste. Les harkas Maghzen se sont re- 
portées vers le Sud. Elles ont pris position, dune part sur 
la route de Tiznit) pour asseoir solidement la pacification 
des Chitouka de li plaine, autre part sur la route d’Assersif 
et non loin de ce point pour faire pression sur El Hiba en 
détachant de lui les fractions Chtouka montagnardes. 

INFORMATIONS DU SERVIGE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

Dans le Port de RABAT. — Apris une longue période 
Wacealmie en Décembre rg13, et que peu de navires ont su 
mettre A profit, Vétat de la mer est devenu matnvais au dé- 

but de fausier, dans le Port de Rabat.
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Néanmoins, trois navires ont pu pénétrer en riviére : 

Le Tensift, de la Compagnie Paquet. 
Le Tourville, de la Compagnie Mazzella.. 

L’Aqda, voilier 4 moteur. 

Le Tourville n'a franchi la passe des Oudaia qu’au 

prix des plus grands efforts. 

’ La Concession du Port de TANGER. — Prochainement, 

se réunira & Paris une commission technique internationale 
, composée d’ingénieurs francais, anglais, allemands et espa- 

gnols, qui aura pour mission d’examiner les projets rela- 

lifs au Port de Tanger élaborés par M. Porché, ingénieur en 

Chef des.Travaux Publics dans cette ville. 

"La commission désignera le concessionnaire des tra- 

Vaux. 

. L’ émigrution des indigents du SOUS vers AGADIR. — 

. Depuis la deuxiéme quinzaine de Décembre, on remarque 
que les indigénes indigents de la vallée du Sous affluent 

- vers Agadir et le petit village de Founti. Pour la plupart, 
d’origine Chleuh, ils se présentent, par groupes de vingt a 

trente, aux avants-postes et demandent du travail : trois 

' Gents ont été employés déja au déchargement du « Circas- 
sie » (affrété militaire). 

Le prix des céréales 4 MARRAKECH. — Les céréales 
ont atteint ces derniers temps, 4 Marrakech, des prix trés 

élevés. Voici les cours des derniers: marchés : 

Blés les 100 kilog. . . 75 P.H. 
Orge. . . .' id. . . BO dd. 
Mais... . id. 83,50 id. 
Pois chiches . id: 82,40 id. 
Féeves . ., id. 47,50 id. 

Le change de la monnuie hassani sur le franc était de 
133 %. 

Le budget de la Ville de TANGER pour 1914. — Au’ 
cours de la séance de la Commission d’Hygiéne de Tanger 
qui s’est tenu dans cette ville le 13 janvier, sous la prési- 

“dence de M. Filippi, Consul de France, le budget de la 
ville pour r9r4 a été examine. 

La Commission a adopté sans observations le projet 
‘qui lui était présenté et dont les dépenses s'élavent A 
470.164 P.H. 32. — Les prévisions en recettes s‘élévent & une 
‘somme égale et Ia ville de Tanger reste en possession d’un 
boni de 29.449 P.H. 48 formé de : 

En dépét a la Banque d’Etat pot a la Banque d’Etat ............ 11.466,65 
En caisse chez le Trésorier ....:......... 17.982,83 

Total ........00., 29.449,48 

Au cours de la méme séance, Si Ali Zaky a fait obser. 
ver que le Comité des Travaux Publics dont il est président - 

a prévu, pour la Voierie de Tanger, les égouts ct 1'élévation © 

de l'eau de mer (pour l’arrosage), une somme de 750.000 

frs. et que cette somme semblait suffisante pour pourvoir 

aux besoins de la Voirie. 

Les améliorations de FOUNTI. — On travaille actuelle. 

ment au Camp de Founti 4 améliorer I'aménagement deg 

nouveaux campements des tirailleurs algériens, des zoua- 

ves et des tirailleurs marocains. 

Les anciens puits ont été approfondis, nettoyés ct munis 

de pompes. Sur l’ordre du Pacha d’Agadir, des travaux de 
propreté ont été exéculés dans les quarliers indigénes du 

village de Founti. 

  

- Doukkala, entre l’ancienne et |   

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

Le service postal CASABLANCA-RABAT en automobile, 
— L'inauguration du service postal en automobile établi 
entre Casablanca et Rabat s'est effcetuée le 15 janvier, mal- 
gré le mauvais temps persistant. 

La premiére voiture qui devait assurer ce service a tenu 
a effectuer le trajet, malgré une pluie incessante et des 
chemins détrempés et ravinés ; portant six personnes, celle 
a accompli le parcours en 4 heures 12 minutes, 

* 
* * 

ADJUDICATION de TRAVAUX. — Au mois de Dé 
cembre 1913, la Commission générale des Adjudtcations ct 
des Marchés, siégeant A Tanger, a adjugé les travaux rela- 
tifs & la construction de l'Hdtel du Contréle de la Dette a 
Casablanca. 

_M. Benasuly, entrepreneur 4 Tanger, qui avait soumis- 
sionné avec une majoration de 15 % sur le montant du devis 
estimatif, a été déclaré adjudicataire. 
. * 

* * 

Les améliorations de la vie matérielle & MARRAKECH. 
— Peu & peu, les conditions d'existence réservées aux Eu- 
ropéens 4 Marrakech deviennent meilleures, 

C’est ainsi qu'un hotel, édifié 4 proximité de Bab 
; a nouvelle ville, ct possédant vingt-cing chambres meublées, vient de souvrir. 

* 
* 

Pour les indigents de CASABLANCA. — Le Chet des 
Services Municipaux de Casablanca, aprés entente avec les notabilités musulmanes de cette ville, vient de faire installer 
un abri ot les indigents, qui sont nombreux dans les arte 
res de la Cité, trouvent un gite pour la nuit et une soupe chaude. 

,
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des annonces. ene 

Anponces judiciaires, administratives et légales 

Administration des Habous 

de Marrakech. 

LOCATION AUX’ ENCHERES PUBLIQUES 

Nl sera procédé & Marrakech, le 16 fé- 

yrierrgt4, 29 heures du matin, dans les bu- 

reaux du Mourakib des Hiabous, 4 la location 

aux enchéres publiques pour une durée de 

10 années, renouvelable dans les conditions 

du Réglement général duo 16 Choual 1331 

(2 juillet 1913). d’une parcetic des Habous 

d'une superficie approximalive de 

“m.q., située a Marrakech, prés de 

Doukkala, contre le mur d’enceinte. 

Mise & prix : 2.000 P. H. de location an- 

nuelle. 

1.500 

Bab- 

Pour tous renseignements, s'adresser 

‘kh Marrakech (bureau de Mourakib}. . 
a . 
  
  

Tribunal de Premiére Instance 

@’Oudja. 

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION 

LIGIA, Ancien minoticr.4 Berkane. 

Une distribution par contribution ju- 

diciaire des denicrs provenant de Ja vente 

des immeubles ct matériel de minoterie 

ayant appartenu A M. Louis LLUCTA, de 

Berkane, est ouverte au Secretariat du Tri- 

bunal de ‘1° instance d‘Oudjda. 

Avis de Vouverture de cette procédure 

sera inséré dans « le Bulletin Officiel du 

Protectorat », par deux publications faites a 

dix jours d’intervalle, et affiché pendant dix 

jours dans les locaux du Tribunal. 

Les créanciers devront, A peine .de dé- 

chéance, produire leurs titres (bordereaux 

de productions accompagnés de toutes pie- 

ces justificatives) dans un dlai de Trente 

jours aprés celte publication. 

Oudjda, le 10 Janvier 1914. 

Le SeerétairesGreffier en chef, 

Signé + Kou.ann.   

AVIS 

Ouverture Cun Bureau de Vente des cartes 

au Bureau Topographique des Troupes 

occupation g@ CASABLANCA, 

A la date du 1 février, la vente des car- 

tes au public sera organisée par le Bureau 

Topographique des Troupes d occupation, 

qui cuvrira un Bureau de vente dans ses 

locaux A Casablanca, Camp ne 2, hbaraque 

ne? x. ‘ 

Les distributions auront lieu chaque 

jour, 4 Vexception des dimanches et jours f6- 

riés, Je matin de g heures & 11 heures, | 

soir de 14 heures a 16 heures. 

Elles pourront @tre suspendues momen- 

tanément en cas d‘insufflisance des stacks 

en magasin. . 

Tous renseignements sur les cartes dont 

ja vente sera autorisée seront fournis an Bu- 

reau Topographique. - 

Les réglernents auront liew au comptaut 

contre regu détaché d'un carnet Ao souche. 

Les prix de vente seront provisoirement 

fixes ainsi qu'il suit: 

Carte de reconnaissance, ai aoo.quc\ 

la} fenile 2... ee, 

Carte provisoire, aw roo.co0", let f 

de feutHe 2.0.6... eee eee 

Feuilles héliotypiques diverses. la 

feunile ........ ke . 

Carte des étapes des tribus et des. 

souks, ai So0.000° ..... i, . 

Carte administrative, au 1.500.0008 Ha feuille 

Carte du réseau téligraphique, att um 
1.500,000° 

Pians de villes et d’envirans de 

postes, la feuille,.............. rtp fo 

Carte dup Maroc att t.ooo.eoe® en quae 

tre feuilles io fr. 

HL sera consenti sur ces prix une redirc- 

tion de fo o7o aux officiers, aux Tonetion- 

naires des diverses administrations du Pro- 

tectorat ainsi quauyx acheteurs prenant en 

une seule fois roo cartes au moins dun meé- 

me type. 

  

  

Extrait des minutes du Secrétariat 
du Tribunal de premiére instance 

de Oasablanca. 

Dissolution d’une Soci’. - 

Dvun acle sous seings-privés en date & 

Casablanca du a4 octobre 1913, déposé au | 
Greffe et inscrit sur le registre du commer: ~ 

ce, ib résulte que la Société ayant existé en- 

tre MM. GINERE Ernest ct Clary Georges, 

demeurant tous deux a Casablanca sous Is 

adtnomination de Agence Clary ef C® ct ayant 

_bour objet le transit et le camionnage, a été 

dissoute & Vamiable aux clauses et condi- 

tion indiqués au dit acte. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le 19 Janvier 1914. 

Pour le Secrétaire-Greffier en ehef, 

: Anu. ALACCHI. 

  

Tribunal de i Instance ° 

de Casablanca. 

Réunion des faillites duo jeudi 5) février 

1914 4 ro heures du matin (salle d'audience). 

M. LENOIR, Juge-Commissaire 5 

M. ALACCHI, Secrétaire-Greffier, Syndic. 

Faillite Jules Matois, ex-entrepreneur 4 

Casablanca — Maintien du Syndic. 

Faillite Brahmi, ex-négociant 4 Casablan- 

ca —- Derniére verification des créances. 

Faillite Georges Goulandris, ex-négociant 

a Casablanca, derniére vérification des cré- 

ances, 

Faillite Seonamiglio, ex-négociant ACasa- 

blanca, 17 vérification des créances. 

Casablanca, le 28 Janvier 1914. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

Nannie. 

Etablissements PEYRELONGUE Ainé 
Importation. - Exportation. ~ Consignation. - RABAT (Maroc)
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Pharmacie Nouvelle de la Croix Rouge 
DROGUERIE — RERBORISTERIE 

E. SCNWARTZ | 
Herborista diplimé de la Faculté de Médecine 

et de Pharmacie d'Alger 

Rue Scuika RABAT (Maroc) 

Eaxpéditicns dans Viniérieur 

  

  

ALIMENTATION 
“vine, Conserves en Gros & Pétail 

Mercerie, Bonneteriv, etc. 
TO en 

BITON HAIM 
Fournisseur de lArmée 

  H 
RUE DES CONSULS 

Transport par Chameaux de Salé 4 Fe; 
, RABAT (Mayoo) 

 ETIENNE bAUZET 
RABAT (Maroc) 

\ 

  

AGENT DEPOSITAIRE PES 

Sucres, Thés, Cafés et Orogueries, * 
Papiers, Huiles, Riz, Absinthe et 
Liqueurs, Sardines et Conserves, 
Cordages et Toiles, Pates alimen- 
taires, Vin de Bordeaux, Champa- 
gne, Saindoux,Graisses&Fromages, 
Perles fausses, Quinquina extra. 

Alimentation Générale en Gros 

Expédition dans Vintérieur 

x 

NOUVELLES GALERIES 
pras ta Poste Francaise, RABAT (iarec} 

—_ 

M. KERAMBRUN & P. COUSIN 

O——   

—
 

Quincaitlerie, Outitiage, Articlas do Ménage, Literio, Vaisaalte 
Lingeris, Morcaria, Confections, Chaussures, Parfumarie, 

Phenographes et instruments de fusique 
‘Librairie, Papsterie, Cartes Posistes, -- Dépat do 

tous tas journaux de France, otc. 

PRIX FUXE 

Expéditions a Vintérieur 

  

 G. Cougoule Devergne 
Fournisseur des Administrations Civiles et Militaires 

MENUISERIE — CHARPENTES — ESCALIERS 

ATELIER MECANIQUE 
——ore—__. 

RABAT —21,Routede Casablanca~RABAT 

  

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

GALERIES PARISIENNES 
Maison DURAND 

Rue El Gza, 4 RABAT 

  

NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
PARFUMERIE 

Tissus, Lingerie, Bonneterie, Chaussures 
Pour Dames et Messieurs 

La mieux assortig 

Vendant le meilleur marché de tout Rabat 

Expéditions dans Vintérieur 

  

Quincaillerie Franco - Marocaine 

  

60 Rue El Gsa RF, ACHOUR Rabat 

Spécialités d'articles pour Batiments 

Outillage, Quincaillerie, Ferronnerie, 

Peintures, Verres: a Vitres, Lampisterie 

Carbure de Calcium 

  

ARTICLES DE MENAGE 

  

Entreprise Générale de Travaux Publics 

J. P. ECHAUBARD 
  

RABAT — Entrepreneur de ta Résidence Générale — RABAT — 

Spécialité de Travaux de routes 
et Chemin de fer -- Transports etc... 

  

Travaux de ville et dans l'intérieur 

BANQUE D'ETAT DY MAROE 
SOCIETE ANONYME 

Siege Social: TANGER 

AGENCES : 

Casablanca, Larache, Mazagan, 
Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi 

  

  

Droguerie Nationale 
Entreprise de Peinture, Vitrerie et Décors 

Brosserie, Couleurs, Vernis 

Produits divers - Verres 4 vitres - Papiers peints 

Expéditions a@ Viniérieur 

B. MARCHESSEAU 
Rue de la Poste — RABAT 

  
  

TUNIS HOTEL 
Rue Souika 

Narcisse ANDRE, Propriétaire 

Deépositaire : Achat ferme des 
Grandes Marques de Liqueurs 

S'adresser &4 M. ANTONI 
Porte du Mellah — RABAT 

Expédition dans l’intérieur 
    TOIRANT &°*MEDAU 

ENTREPRENEURS 

Je 

Entreprise Générale pour Travaux Publics 

Constructions et Transports 

Carriére du Chelia Bolte Poste Frangaise 160 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE & DE TUNISIF 
Société anonyme au capital de 15.000.000 de francs 

fondée en 1881. 

Siege Social: ALGER 

Siége Central: PARIS, 43, Ric Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 
AU MAROC: Tanger, Casabianca, Fez, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, Rabat, Saifi. 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Préts Fonciers. — Ordres de Bourse. — Location de coffres- 
forts. — Change de Monnaies. — Dépéts et Virements de 
Fonds. — Escompte de papier. — Encaissements. 
Ouvertures de Crédit.


